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Index I-O

Iffendic (Ille-et-Vilaine, France), assemblée primaire, an VI, troubles
AF/III/236, dossier 1015, pièces 162-168
Iffendic (Ille-et-Vilaine, France; Bragolou, lieu-dit), métairie des hospices de Montfort [-

sur-Meu] aliénée à remplacer
AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90
Iffendic (Ille-et-Vilaine, France; La Boullais, lieu-dit), métairie à affecter aux hospices de 

Montfort [-sur-Meu]
AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

Igon (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), habitant, 
voir : Loustalot

Ille-et-Vilaine (Bretagne, France ; département), tribunaux de commerce, hospices, 
signatures des autorités, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/236, dossier 1015
Ille-et-Vilaine (Bretagne, France ; département), administration centrale, membre, voir : 

Auger ; Le Graverend, Alexis
Ille-et-Vilaine (Bretagne, France ; département), commissaire central, voir : Beaugeard, 

Pierre-Jean-Baptiste ; Pontallié, Joseph-Gilles ; substitut, voir : Auger ; Le Graverend, Alexis
Ille-et-Vilaine (Bretagne, France ; département), contributions comparées avec celles de la 

Mayenne
AF/III/247, pièces 191-215
Ille-et-Vilaine (Bretagne, France ; département), députés, voir: Beaugeard, Pierre-Jean-

Baptiste (Convention et Cinq-Cents) ; Boüaissier, Charles-Joseph (Cinq-Cents) ; Defermon, 
Jacques (Convention et Cinq-Cents) ; Lanthenas, François-Xavier (Convention) ; Maurel, 
Jean-François (Convention) ; Petiet, Claude-Louis (Anciens); Pontallié, Joseph-Gilles (Cinq-
Cents) ; Rallier, Louis-Antoine-Esprit (Anciens puis Cinq-Cents) ; Sevestre, Joseph-Marie-
François (Convention)

Ille-et-Vilaine (Bretagne, France ; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale créée le 8 floréal an VI, Abolin, rapporteur

AF/III/263, dossier 1079, pièces 3-7
Ille-et-Vilaine (Bretagne, France ; département), receveur général, voir : Proust fils
Ille-et-Vilaine (Bretagne, France ; département), tribunal civil, voir : Gerbier et Desbois, 

Mathurin, présidents de sections, et Gautrais ou Gaultrais, ici Gautrais, substitut près les 
tribunaux

Ille-et-Vilaine (Bretagne, France ; département), tribunal criminel, voir : Robinet, Charles-
François, président, Rouxel, Charles, accusateur public, et Boüaissier, Joseph-Bonaventure, 
commissaire près les tribunaux

Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales, France; alors: Ille), habitant, Moynier (?-?, après 1799; 
président de la municipalité, anarchiste destitué par arrêté du Directoire du 19 frimaire an VII, 
nommé commissaire central par arrêté du 22 messidor an VII), candidat administrateur central 
des Pyrénées-Orientales, an VII

AF/III/255, dossier 1061, pièces 65-79



Illiers-Combray (Eure-et-Loir, France; alors: Illiers), canton rattaché au tribunal 
correctionnel de Chartres

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

IMBERT, émigré, domaine de Monjoye ( commune de Lauzerte, Tarn-et-Garonne, de 1790 à 
1808: Lot) en provenant à affecter à l'hôpital Saint-Jacques du Bon Pasteur de Cahors

AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14

IMBERT, François-Perret (1766-1807 ; administrateur du département de l'Isère en l'an IV 
non réélu en l'an V, nommé commissaire municipal de Grenoble par arrêté du Directoire du 7 
floréal an V, nommé commissaire central de l'Isère le 24 vendémiaire an VI, élu aux Cinq-
Cents en l'an VII, nommé préfet de la Loire en l'an VIII, mort à ce poste), commissaire central 
de l'Isère élu aux Cinq-Cents, rapports et lettres confidentielles sur les élections de l'an VII

AF/III/237, dossier 1018, pièces 167-183
IMBERT, François-Perret (1766-1807 ; administrateur du département de l'Isère en l'an IV 

non réélu en l'an V, nommé commissaire municipal de Grenoble par arrêté du Directoire du 7 
floréal an V, nommé commissaire central de l'Isère le 24 vendémiaire an VI, élu aux Cinq-
Cents en l'an VII, nommé préfet de la Loire en l'an VIII, mort à ce poste), commissaire central 
de l'Isère, lettre sur les élections de l'an VI

AF/III/237, dossier 1018, pièces 147-157
IMBERT, François-Perret (1766-1807 ; administrateur du département de l'Isère en l'an IV 

non réélu en l'an V, nommé commissaire municipal de Grenoble par arrêté du Directoire du 7 
floréal an V, nommé commissaire central de l'Isère le 24 vendémiaire an VI, élu aux Cinq-
Cents en l'an VII, nommé préfet de la Loire en l'an VIII, mort à ce poste), commissaire central 
de l'Isère, rapport sur les assemblées primaires de l'an VI et annonce de sa désignation comme 
membre de l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/237, dossier 1018, pièces 144-146

IMBRICO, réfugié corse à Toulon signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

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

Impôt, voir aussi: Emprunt forcé; Finances et mots associés; Péage, octroi
Impôt, agences des contributions des départements à supprimer
AF/III/242, dossier 1030, pièces 43-52; AF/III/262, dossier 1076, pièces 63-72
Impôt, Ain, dégrèvements
AF/III/211, dossier 964, pièces 69-72
Impôt, Aisne, dégrèvements
AF/III/211, dossier 965, pièces 82-90
Impôt, Allier, dégrèvements
AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85
Impôt, Basses-Alpes, dégrèvements
AF/III/212, dossier 967, pièces 20-21
Impôt, Hautes-Alpes, dégrèvements
AF/III/212, dossier 968, pièces 17-32
Impôt, Alpes-Maritimes, dégrèvements
AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58
Impôt, Alpes-Maritimes, difficultés de recouvrement, rapport décadaire du commissaire 

central
AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75



Impôt, Ardèche, dégrèvements
AF/III/213, dossier 970, pièces 63-64
Impôt, Ardennes, Bouillon, canton, contributions comparées avec celles du canton de 

Villance (Sambre-et-Meuse)
AF/III/257, dossier 1067, pièces 12-26
Impôt, Ardennes, dégrèvements
AF/III/214, dossier 971, pièces 150-155
Impôt, Ariège, dégrèvements
AF/III/214, dossier 972, pièces 96-103; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Ariège, inspecteur des contributions du département, voir: Soulié, Melchior
Impôt, Ariège, quote-part comparée à celle de l'Aude
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90
Impôt, Aube, dégrèvements
AF/III/215, dossier 974, pièces 68-79
Impôt, Aude, dégrèvements
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90
Impôt, Aveyron, dégrèvements
AF/III/216, dossier 976, pièces 125-137
Impôt, Belgique, départements réunis, contributions comparées avec celles des 

départements de l'ancienne Normandie
AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89
Impôt, Bouches-du-Rhône, contributions, inspecteur, voir: Escalon, Antoine, [et non: 

Escallon], élu aux Anciens invalidé en l'an VI,
Impôt, Bouches-du-Rhône, La Ciotat, assemblée primaire, an VII, liste des six membres de 

l'assemblée électorale désignés avec montant de leurs impositions
AF/III/217, pièces 121-177
Impôt, Bouches-du-Rhône, Martigues, contributions directes, percepteur, caisses, contrôle
AF/III/217, pièces 3-15
Impôt, Calvados, contributions comparées avec celles de la Seine-Inférieure
AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89
Impôt, Calvados, dégrèvements
AF/III/218, dossier 978, pièces 102-113
Impôt, Cantal, dégrèvements
AF/III/218, dossier 979, pièces 66-79
Impôt, Charente, dégrèvements
AF/III/219, dossier 980, pièces 80-89
Impôt, Charente-Inférieure, dégrèvements
AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79
Impôt, Cher, dégrèvements
AF/III/219, dossier 982, pièces 48-51
Impôt, 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
Impôt, commission spéciale des Cinq-Cents 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
Impôt, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 17 thermidor an VI sur les 

dégrèvements et la répartition des contributions directes
AF/III/249, dossier 1046, pièces 39-49



Impôt, commission spéciale des Cinq-Cents 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
Impôt, Côte-d'Or, dégrèvements et questions des municipalités de Beaune et de Selongey 

sur les patentes
AF/III/220, dossier 984, pièces 56-74
Impôt, Côtes-du-Nord, contributions comparées à celles du département d'Ille-et-Vilaine
AF/III/236, dossier 1015, pièces 130-135
Impôt, Côtes-du-Nord, droit de passe, inspecteur, voir: Harel
Impôt, Creuse, dégrèvements
AF/III/221, dossier 986, pièces 50-54
Impôt, Dordogne, dégrèvements
AF/III/222, pièces 152-160
Impôt, Dordogne, Saint-Cyprien, relevé des contributions des membres de l'assemblée 

communale permanente de l'an VI
AF/III/223, pièces 1-146
Impôt, Doubs, Bourgeon, inspecteur des contributions, signataire d'une adresse de 

républicains de Besançon contre des délits royalistes lors des élections de l'an VII
AF/III/224, pièces 239-266
Impôt, Drôme, dégrèvements
AF/III/225, dossier 993, pièces 87-104
Impôt, Dyle, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 19 messidor an VII sur une 

réclamation du canton de Halle sur le refus de recevoir les bons de réquisition en paiement 
des contributions

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 35-39
Impôt, Dyle, contributions comparées avec celles de la Lys
AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43
Impôt, Dyle, Halle, municipalité, plaintes contre le refus de l'administration centrale 

d'admettre le paiement des contributions en bons de réquisition extraordinaire dans les 
départements réunis

AF/III/225, dossier 994, pièces 35-43
Impôt, Dyle, Mellery, canton, contributions comparées avec celles du canton de Gembloux 

(Sambre-et-Meuse)
AF/III/257, dossier 1067, pièces 12-26
Impôt, Escaut, contributions comparées avec celles de la Lys
AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43
Impôt, Escaut, dégrèvement
AF/III/226, dossier 995, pièces 44-48
Impôt, Eure, contributions comparées avec celles de la Seine-Inférieure
AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89
Impôt, Eure, dégrèvements
AF/III/226, dossier 996, pièces 97-102
Impôt, Eure-et-Loir, Arrou, 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

AF/III/226, dossier 997, pièces 123-132
Impôt, Eure-et-Loir, dégrèvements
AF/III/226, dossier 997, pièces 79-97



Impôt, Finistère, Morlaix, municipalité, adresse aux Cinq-Cents pour réduire les patentes 
des familles pauvres de défenseurs de la Patrie

AF/III/227, dossier 998, pièces 98-100
Impôt, Forêts, dégrèvements
AF/III/227, dossier 999, pièces 38-51
Impôt, Forêts, Dudeldorf [-über-Bitburg], assemblée primaire, an VI, extraits de rôles 

d'impôts de trois électeurs
AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Impôt, Haute-Garonne, communes d'Ausseing, Belbèze [-en-Comminges], Cassagne et 

Marsoulas, initialement placées en Ariège et restées décomptées dans l'assiette des 
contributions de ce département

AF/III/214, dossier 972, pièces 96-103
Impôt, Haute-Garonne, quote-part comparée à celle de l'Aude
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90
Impôt, Haute-Garonne, dégrèvements
AF/III/230, pièces 146-157
Impôt, Haute-Garonne, tableau des valeurs, revenus et contributions foncières
AF/III/231, pièces 70-108
Impôt, Gers, dégrèvements
AF/III/231, pièces 70-108
Impôt, Gironde, 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 du premier 
arrondissement de Bordeaux sur les patentes

AF/III/232, dossier 1007, pièce 65
Impôt, Hérault, contributions, agent général voir : Rey, Antoine-François ou François-

Xavier ; contributions, inspecteur, voir : Castilhon, Joseph
Impôt, Hérault, quote-part comparée à celle de l'Aude
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90
Impôt, Hérault, Saint-Georges-d'Orques, municipalité, adresse aux Cinq-Cents sur 

l'insuffisance des centimes additionnels pour couvrir les dépenses communales et municipales
AF/III/235, pièces 249-251
Impôt, Ille-et-Vilaine, contributions comparées avec celles de la Mayenne
AF/III/247, pièces 191-215
Impôt, Ille-et-Vilaine, dégrèvements
AF/III/236, dossier 1015, pièces 130-135
Impôt, Indre, dégrèvements
AF/III/236, dossier 1016, pièces 37-45; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Indre-et-Loire, contributions comparées avec celles de la Mayenne
AF/III/247, pièces 191-215
Impôt, Indre-et-Loire, dégrèvements et question de la municipalité de Saint-Christophe [-

sur-le-Nais] sur les patentes
AF/III/237, dossier 1017, pièces 50-53
Impôt, Isère, dégrèvements
AF/III/237, dossier 1018, pièces 129-141
Impôt, Isère, Reboul, Joseph-Augustin, chef du bureau des contributions du département, 

secrétaire de l'assemblée électorale de l'an VII
AF/III/237, dossier 1018, pièces 167-183
Impôt, Isère, réclamation d'un particulier sur la loi fixant les contributions personnelles et 

somptuaires de l'an IV
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43



Impôt, Jemappes, Charleroi, municipalité, demande de dégrèvement fondée sur une 
population inférieure à 5 000 habitants

AF/III/238, dossier 1019, pièces 33-42
Impôt, Jemappes, dégrèvements
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Landes, dégrèvements
AF/III/239, pièces 130-150; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Landes, tableau des valeurs, revenus et contributions foncières
AF/III/231, pièces 70-108
Impôt, Léman, dégrèvements
AF/III/240, dossier 1024, pièces 4-6
Impôt, Limoges, généralité d'Ancien Régime, intendant, Turgot, Anne-Robert-Jacques, 

baron de L'Aulne, analyse d'une lettre demandant des dégrèvements des contributions pesant 
sur la généralité

AF/III/266, dossier 1084, pièces 70-72; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Loir-et-Cher, dégrèvements
AF/III/241, dossier 1027, pièces 28-38
Impôt, Loire, dégrèvements
AF/III/240, dossier 1026, pièces 39-71; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Haute-Loire, dégrèvements
AF/III/241, dossier 1028, pièces 41-46; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Loire-Inférieure, dégrèvement
AF/III/241, dossier 1029, pièces 82-85; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Loiret, dégrèvements et Bourassin, de Saint-Gondon, juge de paix de Coullons, 

demandant la suppression des agences des contributions des département, et patentes, 
Orléans, municipalité ayant sous-évalué le recensement de population de l'an IV pour placer 
la ville en dessous du seuil de la loi du 9 fructidor an IV

AF/III/242, dossier 1030, pièces 43-52
Impôt, Lot, dégrèvements
AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124
Impôt, Lot, dégrèvements, Figeac, canton
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Lot-et-Garonne, dégrèvements, Saint-Front [-sur-Lémance], canton
AF/III/243, dossier 1032, pièces 37-41
Impôt, Lot-et-Garonne, tableau des valeurs, revenus et contributions foncières
AF/III/231, pièces 70-108
Impôt, Lozère, contributions comparées avec celles de l'Aveyron
AF/III/216, dossier 976, pièces 125-137
Impôt, Lys, dégrèvements
AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43
Impôt, Maine-et-Loire, contributions comparées avec celles de la Mayenne
AF/III/247, pièces 191-215
Impôt, Maine-et-Loire, dégrèvements
AF/III/244, dossier 1035, pièces 60-68
Impôt, Manche, contributions comparées avec celles de l'Indre
AF/III/236, dossier 1016, pièces 37-45
Impôt, Manche, dégrèvements
AF/III/245, pièces 144-157
Impôt, Marne, dégrèvements, et patentes, difficulté d'application aux professions 

ambulantes



AF/III/246, dossier 1038, pièces 72-89
Impôt, Haute-Marne, dégrèvements
AF/III/246, dossier 1039, pièces 64-65
Impôt, Haute-Marne, Saint-Dizier, Leriche, percepteur, signataire d'une adresse de 

républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62
Impôt, Mayenne, commission spéciale des Cinq-Cents 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
Impôt, Mayenne, dégrèvements
AF/III/247, pièces 191-215
Impôt, Meurthe, contributions comparées avec celles de la Meuse
AF/III/248, dossier 1043, pièces 40-44
Impôt, Meurthe, contributions des propriétés du député Couturier dans la Moselle jugées 

excessives par rapport à celles situées dans la Meurthe
AF/III/250, dossier 1048, pièces 40-54
Impôt, Meurthe, dégrèvements et commission spéciale des Cinq-Cents créée le 5 germinal 

an VI sur une question de la municipalité de Sarrebourg sur le taux de patentes des maçons
AF/III/248, dossier 1042, pièces 77-82
Impôt, Meuse, dégrèvements
AF/III/248, dossier 1043, pièces 40-44
Impôt, Meuse-Inférieure, dégrèvements
AF/III/248, dossier 1044, pièces 30-44
Impôt, Mont-Blanc, contributions comparées avec celles des Alpes-Maritimes
AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58
Impôt, Mont-Blanc, dégrèvements
AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114
Impôt, Mont-Terrible, dégrèvements
AF/III/249, dossier 1046, pièces 39-49
Impôt, Morbihan, dégrèvements
AF/III/249, dossier 1047, pièces 63-64
Impôt, Moselle, contributions comparées avec celles de la Meuse
AF/III/248, dossier 1043, pièces 40-44
Impôt, Moselle, dégrèvements
AF/III/250, dossier 1048, pièces 40-54
Impôt, Moselle, extrait du rôle des contributions foncières du député Couturier à Lognon
AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161
Impôt, Nièvre, dégrèvements et sanctions à prendre contre les percepteurs payés en 

numéraire et s'acquittant en papier-monnaie
AF/III/251, dossier 1050, pièces 113-118
Impôt, Nord, dégrèvements
AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26
Impôt, Nord, dégrèvements, cantons de Bergues, Landrecies, Le Quesnoy et Maubeuge
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Nord, Seclin, Raoult, Philippe, percepteur royaliste à écarter des assemblées 

primaires de l'an VI
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Impôt, Normandie, départements créés à partir de son ancien territoire, contributions 

comparées avec celles des départements réunis de Belgique
AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89



Impôt, Oise, contributions comparées avec celles de la Seine-Inférieure
AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89
Impôt, Orne, contributions comparées avec celles de la Mayenne
AF/III/247, pièces 191-215
Impôt, Orne, dégrèvements
AF/III/252, dossier 1054, pièces 77-82
Impôt, Pas-de-Calais, dégrèvement
AF/III/254, dossier 1057, pièces 30-36; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Pas-de-Calais, extraits de rôles des contributions du canton de Pas [-en-Artois] et de 

matrices individuelles d'assujetis des communes d'Amplier, Bertincourt, Couin, Halloy, 
Mondicourt, Neuville-Bourjonval, Orville, Ruyalcourt, Sarton et Thièvres

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118
Impôt, Puy-de-Dôme, dégrèvements
AF/III/254, dossier 1058, pièces 19-28; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Basses-Pyrénées, Lescun, désigné comme électeur par l'assemblée primaire de Nay, 

an VI, ne payant pas la contribution requise, exclu de l'assemblée électorale
AF/III/255, dossier 1059, pièces 98-109
Impôt, Hautes-Pyrénées, tableau des valeurs, revenus et contributions foncières
AF/III/231, pièces 70-108
Impôt, Pyrénées-Orientales, commission spéciale des Cinq-Cents créée 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

AF/III/255, dossier 1061, pièce 32
Impôt, Pyrénées-Orientales, quote-part comparée à celle de l'Aude
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90
Impôt, Bas-Rhin, dégrèvements
AF/III/256, dossier 1062, pièces 193-200; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Haut-Rhin, dégrèvements
AF/III/256, dossier 1063, pièces 24-35; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Rhône, dégrèvements
AF/III/257, dossier 1065, pièces 29-52 AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Rhône, contributions de l'an VII, quote-part du département évaluée à la moitié de 

celle des Basses-Alpes par l'administration centrale de ce département
AF/III/212, dossier 967, pièces 20-21
Impôt, Sambre-et-Meuse, dégrèvements
AF/III/257, dossier 1067, pièces 12-26 AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Haute-Saône, dégrèvements
AF/III/259, dossier 1070, pièces 67-78; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Saône-et-Loire, contributions comparées avec celles de la Côte-d'Or
AF/III/220, dossier 984, pièces 56-74
Impôt, Saône-et-Loire, contributions comparées avec celles de la Loire
AF/III/240, dossier 1026, pièces 39-71
Impôt, Saône-et-Loire, dégrèvements
AF/III/258, pièces 75-79; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Sarthe, contributions comparées avec celles de la Mayenne
AF/III/247, pièces 191-215
Impôt, Sarthe, dégrèvements
AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Seine, liste d'électeurs de l'an VI payant des loyers inférieurs ou égaux à 150 livres 

ou non-inscrits au rôle



AF/III/261, pièces 91-120
Impôt, Seine, mémoires sur les contributions de l'an V et sur la répartition des 

contributions foncières entre les cantons du département
AF/III/260, pièces 28-30
Impôt, Seine-Inférieure, dégrèvements et négociants se domiciliant dans les petites 

communes pour échapper au droit de patente
AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89
Impôt, Seine-et-Marne, Provins, municipalité, plainte contre le refus du ministre des 

Finances d'admettre les bons de réquisitions en paiement des contributions de l'an VI
AF/III/263, dossier 1078, pièces 27-29
Impôt, Seine-et-Oise, dégrèvements
AF/III/262, dossier 1076, pièces 63-72
Impôt, Deux-Sèvres, dégrèvements
AF/III/263, dossier 1079, pièces 65-75
Impôt, Somme, contributions comparées avec celles du Pas-de-Calais
AF/III/254, dossier 1057, pièces 30-36
Impôt, Somme, contributions comparées avec celles de la Seine-Inférieure
AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89
Impôt, Somme, dégrèvements
AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Tarn, dégrèvement
AF/III/264, dossier 1081, pièces 22-25; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Tarn, quote-part comparée à celle de l'Aude
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90
Impôt, Var, attestations par Barthélemy, administrateur central faisant fonction d'agent 

général des contributions du département, de non-inscription d'électeurs sur les rôles 
d'imposition et de montants inférieurs au minimum requis pour les fonctions d'électeur, an VII

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
Impôt, Var, contributions de l'an VII, quote-part du département évaluée à la moitié de 

celle des Basses-Alpes par l'administration centrale de ce département
AF/III/212, dossier 967, pièces 20-21
Impôt, Vaucluse, 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
Impôt, Vendée, dégrèvement, Les Brouzils, canton, demande
AF/III/266, dossier 1084, pièces 43-45
Impôt, Vienne, dégrèvement
AF/III/266, dossier 1085, pièces 70-72; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Haute-Vienne, dégrèvement
AF/III/267, dossier 1086, pièces 20-27; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Impôt, Vosges, contributions comparées avec celles de la Meuse
AF/III/248, dossier 1043, pièces 40-44
Impôt, Vosges, dégrèvement
AF/III/267, dossier 1087, pièces 23-25
Impôt, Yonne, dégrèvement
AF/III/267, dossier 1088, pièces 44-50
Impôt, Yonne, pétition individuelle, analyse de la commission spéciale des Cinq-Cents
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43



Impôt, contributions locales, Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux, municipalité demandant 
de lever une contribution locale pour couvrir le déficit de ses finances en l'an V et en l'an VI 
avec tableau des dépenses municipales et communales de l'an V

AF/III/225, dossier 993, pièces 87-104
Impôt, contributions locales, Pyrénées-Orientales, Perpignan, municipalité, commission 

spéciale des Cinq-Cents créée le 22 messidor an VI sur sa demande d'affecter une partie du 
montant des contributions de la ville aux frais de la réparation d'un aqueduc

AF/III/255, dossier 1061, pièce 32

Imprimerie, imprimeur, Laroche, imprimeur rue du Temple [à Paris], faux nom présumé 
d'imprimeur, voir: Moyen d'avoir entrée dans une assemblée électorale quand on n'en est pas  
membre

Imprimerie, imprimeur, voir: Agnès, D., à Saint-Lô; Agnès, J.-N., à Coutances; Allain, au 
Mans ; Allier, J., à Grenoble ; Allier, Joseph, imprimeur du département des Hautes-Alpes à 
Gap; Alzine, J., à Perpignan ; imprimerie du journal de l'Ami des lois; Antoine, imprimeur du 
département de la Moselle à Metz ; Antoine, P., à Metz ; Aurel, Marc, à Marseille; Ballanche 
et Barret, à Lyon ; Ballard, imprimeur du département de la Seine à Paris ; Barbier, P., 
imprimeur du département de la Meurthe à Nancy ; Batini, imprimeur du département du 
Golo à Bastia ; Baudouin, François-Jean, imprimeur du Corps législatif à Paris; Baudry, 
Frédéric-Louis, imprimeur de l'administration centrale de la Seine-Inférieure à Rouen ; 
Beaufort, imprimeur de l'administration centrale de la Roër à Aix-la-Chapelle ; Beaume, à 
Bordeaux ; Belle, la veuve, imprimeur républicain du département du Gard à Nîmes ; 
Bénistant, imprimeur du département de la Drôme à Valence; Bernazais, à Poitiers ; 
Bernimoulin, à Liège; Berthelot, à Rouen ; Bésian et Tislet, à Toulouse ; Billault, J.-F., à 
Blois ; Bogært, J. et fils, imprimeur de l'administration centrale de la Lys à Bruges; Bollen, 
citoyenne, à Liège; Boniez, à Châlons [-sur-Marne]; Bourdeau, F., à Brive [-la-Gaillarde]; 
Bourgeois, F., imprimeur du département de l'Indre à Châteauroux ; Boyer, à Saint-Étienne ; 
Briflot, imprimeur du département de la Meuse à Bar-le-Duc ; Briot, Pierre-Joseph, à 
Besançon; Brulass, J.-B., imprimeur du département du Cher à Bourges; Buhot fils, à 
Valognes (Manche) ; Canler, L., imprimeur du département de la Dordogne à Périgueux; 
Carpentier, à Douai ; Castillon, A., imprimeur du journal L'Écho commercial, maritime,  
politique et littéraire, et Journal des petites affiches de Bordeaux à Bordeaux ; Catineau, à 
Poitiers; Cavazza, veuve J.-B., à Bordeaux ; Cercelet, imprimeur du département des Forêts à 
Luxembourg ; Challuau-Jamain, V., imprimeur de la municipalité de Loudun (Vienne) ; 
Charmet, à Besançon; Chassipolet, à Mâcon; Chirac, R. , imprimeur du département de la 
Corrèze puis imprimeur-libraire à Tulle; Clet, P.-B.-F., imprimeur du département de la 
Haute-Loire au Puy ; Cot, J., rue Dominique à Paris; Courcier, imprimeur à Paris, rue Pompée 
n° 5, imprimeur du journal Le Courrier du Corps législatif et de la guerre; Couret et 
Capmartin, imprimeur du département du Loiret à Orléans ; Courtois, A.-P., imprimeur de 
l'administration du département de l'Aisne à Laon; Cuchet, Joseph-Marie, imprimeur du 
département de l'Isère à Grenoble, 1793 ; Daclin, Jean-François, à Besançon; Dalesme frères, 
imprimeurs du département de la Haute-Vienne à Limoges; Dalesme, François, imprimeur du 
département de la Haute-Vienne à Limoges ; Dechaume, P., imprimeur du département de la 
Loire à Montbrison, locataire de l'imprimerie de Magnein ; Decker, Jean-Henri, et fils, 
imprimeurs du département du Haut-Rhin à Colmar; Degouy aîné, à Saumur ; Delacroix, J.-
B., à Verneuil (Eure) ; Delaroy, René, imprimeur du département des Landes à Mont-de-
Marsan ; Delhorme, imprimeur de l'administration centrale du Jura à Lons-le-Saunier ; 
imprimerie du Dépôt des lois à Paris; Derrien, Y.-J.-L., imprimeur à Quimper ; Devic, à 
Rodez; Douladouré, veuve, à Toulouse ; Drouillart, à Dunkerque; Dubreuilh, veuve et 
associés, imprimeurs du département de la Dordogne à Périgueux; Dufour et Josserand, à 



Bourg (Ain); Dupont (le républicain), imprimeur du département de la Dordogne à Périgueux; 
Elies, P.-A., imprimeur du département des Deux-Sèvres à Niort ; Farge, le sans-culotte B., à 
Nîmes, an II, seul imprimeur du département et de la municipalité en l'an VI ; Faure, M.-B., 
imprimeur à Périgueux; Flon, Emmanuel, à Bruxelles; Fontanel, imprimeur du Roi à 
Montauban, 1790; Fontès et Pomiès l'aîné, à Foix; Fournier, L., imprimeur du département de 
l'Yonne à Auxerre ; Frantin, L. -N., à Dijon; Galles, J.-M., à Vannes ; Giroud, veuve & fils, à 
Grenoble ; Goichot, à Fontenay-le-Comte (Vendée) ; Gorrillon, à Arras ; Gorrin père et fils, à 
Chambéry ; Gratiot, Jean, imprimeur à Paris, imprimeur du journal Le Rédacteur ; Guichard, 
J. fils, imprimeur du département du Var à Brignoles ; Guichard et Dufort, imprimeurs du 
département du Var à Draguignan ; Guiremand, Charles-Antoine, imprimeur du département 
de l'Ardèche à Privas; Guyès, imprimeur du département de la Creuse à Guéret; Hæner, 
imprimeur du département des Vosges à Épinal ; Hayez, F., à Bruxelles; Heirisson, R., et 
Gareng, G., à Carcassonne; Jacquin, R., à Paris; Labalte et Durand, imprimeurs du 
département d'Eure-et-Loir à Chartres ; Lacombe, J-B., imprimeur du département de la 
Haute-Loire au Puy ; Lacour, la veuve, et Faye aîné, libraires et ou imprimeurs à Bordeaux ; 
Lagarrigue, Raymond, à Tarbes ; Laguerre, imprimeur du département de la Meuse à Bar-le-
Duc ; Lamort, à Metz ; Latour, à Liège; Lavigne, F., imprimeur du département des Hautes-
Pyrénées à Tarbes ; Le Batard, imprimeur-libraire à Reims ; Lebeau, à Nogent [-sur-Seine] 
(Aube); Lebois, René-François ( ?- ?, après 1799), imprimeur du journal l'Ami du Peuple à 
Paris ; Leclercq, Étienne-Vincent, imprimeur du département des Landes à Mont-de-Marsan ; 
Leducq, à Arras; Lefebvre aîné, J., imprimeur rue de Loire ou près la place Brutus à Nevers ; 
Lefebvre jeune, imprimeur du département de la Nièvre, montée des ci-devant Récollets à 
Nevres ; Legros, M.-J., à Namur; Lelong, A.-J. , imprimeur libraire à Mons (Jemappes); Le 
Roy, G., à Caen; Levecque, J., à Maubeuge (Nord); Levieux, A., libraire et ou imprimeur à 
Bordeaux ; Levrault, François-Georges, imprimeur du département du Bas-Rhin à Strasbourg; 
Lhéritier-Vauquer, à Tours ; Maine (J.-C.) et Vidalet, à Moulins; Malassis, A.-J., imprimeur 
du département de la Loire-Inférieure à Nantes ; Malassis, la veuve d'A.-J., à Nantes ; 
Malassis, les citoyens, à Alençon ; Malassis jeune, à Alençon ; Mame, Charles-Pierre, 
imprimeur du département de Maine-et-Loire à Angers ; Marais, J., à Saint-Lô; Marquet, 
Jean-Charles, à Paris; Marre, à Mortagne [-au-Perche] (Orne) ; Meaume, J. fils, à Saintes; 
Mercier, imprimeur du département de la Marne à Châlons [-sur-Marne]; Merruau, au Mans ; 
Métoyer, imprimeur du département de la Haute-Saône à Vesoul ; Michelin, à Melun ; 
Monjot, à Mons (Jemappes) ; Moureau père, libraire-papetier imprimeur à Saint-Quentin; 
Parys, imprimeur du département des Deux-Nèthes à Anvers ; Pinteville-Bouchard, 
imprimeur du département de la Marne à Châlons [-sur-Marne]; Pivron, au Mans ; Poirson, J.-
B., à Vesoul; Polère, Pierre, à Carcassonne; Portier, imprimeur du département de la Mayenne 
à Laval ; Prud'homme, L.-J., à Saint-Brieuc; Richard père et fils, imprimeurs du département 
du Lot à Cahors ; Roch, L., imprimeur du département de la Nièvre à Nevers; Rochebrune et 
compagnie, à Marseille; Sainton père et fils, imprimeurs du département de l'Aube à Troyes; 
Saphour, P.-M., à Mâcon; Sattzmann, M.-S., à Strasbourg ; Séran, F., à Montpellier; Spineux, 
à Carouge (Mont-Blanc); Tastu et veuve Reynier, à Perpignan ; Teulières, Vincent, imprimeur 
du Roi et de l'Intendance de Montauban, 1786 ; Thibaud et Filanchère, à Moulins; Tournel, 
imprimeur (à Montpellier ?) ; Van Præt (veuve) et fils, imprimeurs de l'administration centrale 
de la Lys à Bruges ; Vatar, René; Vauquer, A., imprimeur du département d'Indre-et-Loire à 
Tours ; Verronnais, à Metz : Viallanes père et fils, imprimeurs du département du Cantal à 
Aurillac; Vignancour, J.-P., à Pau ; Vilgensofer, à Pontarlier; Vinsac, Michel, imprimeur du 
département de la Charente à Angoulême; Viret, J.-J., imprimeur du département de la Drôme 
à Valence



Incendie, Hérault, Sète, indemnités à deux citoyens, comptes du payeur général de 
l'Hérault de nivôse an VII

AF/III/234, pièces 113-200

Inde (Asie), expédition française aux Grandes-Indes, an III, chef, voir : Aubert-Dubayet, 
Jean-Baptiste-Annibal

Indes orientales (Asie ; comptoirs coloniaux français en Inde), assemblée électorale, an 
VII, commission spéciale des Cinq-Cents préparée pour son examen

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 22

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

AF/III/236, dossier 1016
Indre (Centre, France ; département), commissaire central, voir : Boery, Guillaume-

Barthélemy ; Devaux, Henri ; Juhel, Joseph-François
Indre (Centre, France ; département), contributions, dégrèvement, analyse de la 

commission spéciale des Cinq-Cents
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Indre (Centre, France ; département), députés, voir: Boery, Guillaume-Barthélemy (Cinq-

Cents) ; Juhel, Joseph-François (Cinq-Cents) ; Pépin, Sylvain (Convention); Trumeau, 
François-Augustin (Anciens)

Indre (Centre, France ; département), électins, an VI, assemblée électorale, commission 
spéciale des Cinq-Cents créée le 29 germinal an VI, Du Bois-Du Bais et Laloy, rapporteurs

AF/III/267, dossier 1086, pièces 4-7
Indre (Centre, France ; département), payeur général, voir : Robin
Indre (Centre, France ; département), receveur général, voir : Moreau
Indre (Centre, France ; département), tribunal criminel, voir : Boery, Guillaume-

Barthélemy, commissaire près les tribunaux; Bertrand-Greuille, Joseph, accusateur public; 
Jaymebon, André, président

Indre-et-Loire (Centre, France; département), tribunaux de commerce, dépréciation du 
papier-monnaie, contrôle des caisses publiques, signatures des autorités, adresses au 
Directoire, contributions, élections

AF/III/237, dossier 1017
Indre-et-Loire (Centre, France; département), administration centrale, membres, voir: 

Gaboré; Lecomte-Legendre
Indre-et-Loire (Centre, France; département), adresse au Directoire, conspiration de 

Babeuf, Chinon, municipalité extra muros
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 23-24
Indre-et-Loire (Centre, France; département), adresse au Directoire, 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
Indre-et-Loire (Centre, France; département), élections de l'an VII, assemblées électorales 

citées en exemple dans un exposé sur la question de la publicité des débats d'un corps 
électoral et de la pression du public sur le libre choix des citoyens

AF/III/235, pièces 335-379



Indre-et-Loire (Centre, France; département), commissaire central, voir : Gaboré ; Foucher 
ou Foucher-Nau ; Texier-Olivier, Louis ; substitut, voir : Villeneuve

Indre-et-Loire (Centre, France; département), contributions comparées avec celles de la 
Mayenne

AF/III/247, pièces 191-215
Indre-et-Loire (Centre, France; département), députés, voir: Chalmel, Jean-Louis (Cinq-

Cents) ; Fontenay, Henri [de] (Anciens) ; Guizol, Jean-Baptiste (Anciens) ; Haincque, Adrien-
Pierre-Marie (Anciens) ; Japhet, François-Marie (Cinq-Cents) ; Nioche, Pierre-Claude 
(Convention et Anciens) ; Texier-Olivier, Louis (Cinq-Cents)

Indre-et-Loire (Centre, France; département), receveur général, voir : Gorlier ; Luce, 
Victor-Parfait-Lucien

Indre-et-Loire (Centre, France; département), tribunal civil, juge, voir : Haincque, Adrien-
Pierre-Marie

Indre-et-Loire (Centre, France; département), tribunal criminel, voir : Bruère, Jacques-
François aîné, président; Forest, Louis-René-Marie-Anne, accusateur public; Person, Jean-
Simon, substitut; Bodin, Louis, greffier

Industrie, voir: Chapeau (chapellerie) ; Clou (clouterie) ; Cuir (tannerie) ; Forge ; Houille 
(charbon de terre) ; Manufacture ; Métal (fonderie, métallurgie) ; Mine ; Papier ; Porcelaine ; 
Poudres et salpêtres ; Textile ; Usine

Infanterie (arme), voir : Demi-brigade ; voir aussi : Courbis, capitaine d'infanterie légère ; 
Jacques dit Richard, ex-chef de bataillon d'infanterie

Infirme, voir : Sourd-muet

Ingénieur géographe, voir: Géographie; Ingénieur de la Marine, voir : Marine, employés 
civils ; Ingénieur des Ponts et Chaussées, voir : Ponts et Chaussées

Ingénieur, voir aussi: Nouvion, à Paris; Tiran, à Sélestat (Bas-Rhin)

Inglange (Moselle, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/250, dossier 1048, pièces 23-39

Ingwiller (Bas-Rhin, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

Inondation, voir : Climat, Eau

Inor (Meuse, France), assemblée primaire, an VI, procès-verbal de l'assemblée des 1er et 2 
germinal, dénonciation par Darbour, Jean-François, commissaire municipal, contre Guillemin, 
Hubert, curé de Moulins [-Saint-Hubert] s'étant fait élire juge de paix en faisant gratuitement 
ses cérémonies et en distribuant de l'eau-de-vie, et dépositions de citoyens d'Olizy [-sur-
Chiers] sur ces distributions d'eau-de-vie

AF/III/248, dossier 1043, pièces 63-77
Inor (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Verdun
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Insigne, 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



Insigne, Gard, Calvisson, chant du Réveil du peuple devant l'arbre de la Liberté
AF/III/228, pièces 198-323
Insigne, Hérault, Pézenas, pouf (coiffure) de couleur rouge porté par des femmes, des 

enfants et des jeunes gens envahissant les assemblées primaires, an VI
AF/III/235, pièces 259-309
Insigne, Landes, Laluque, arbre de la Liberté, abattage
AF/III/239, pièces 172-187
Insigne, Landes, Lon [-les-Mines], arbre de la Liberté, abattage
AF/III/239, pièces 297-351
Insigne, Loire, anarchistes portant des ganses jaunes au chapeau aux assemblées primaires 

et à l'assemblée électorale, an VI
AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113
Insigne, Loiret, Gien, arrachage de l'arbre de la Liberté à l'époque de l'assemblée primaire 

de l'an VI
AF/III/242, dossier 1030, pièces 55-70
Insigne, Mayenne, Laval, violences contre des militaires d'une colonne venue de l'armée 

d'Italie 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
Insigne, 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
Insigne, Pas-de-Calais, Saint-Omer, Denise, directeur de la poste aux lettres dont la femme 

avait été traduite en justice pour avoir foulé la cocarde aux pieds, meneur royaliste des 
l'assemblées primaires mères, an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120
Insigne, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 10e arrondissement, Darcourt, 

perturbateur de la 5e assemblée primaire de la division de l'Unité, présumé émigré rentré à 
cause des glands de son chapeau, ceux des membres de l'armée émigrée

AF/III/260, pièces 282-337
Insigne, Seine-Inférieure, Canteleu, arrachage de l'arbre de la liberté, an VI
AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
Insigne,Var, assemblée mère anarchiste, chant de la strophe Tremblez tyrans, à main levée 

et les cinq doigts tendus contre les Directeurs après l'élection de Truc, Antoine, président du 
tribunal criminel, député aux Cinq-Cents, an VII

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

Installation de l'administration municipale de la commune de Douai nommée par les  
assemblées primaires de l'an six. Extrait du procès-verbal de la séance du 8 germinal, an 6  
de la République française une et indivisible [Douai], imprimerie Carpentier, [germinal an 
VI], 8 pages

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

Institut national des sciences et des arts, voir : Feuillet, Laurent-François, sous-
bibliothécaire

Instituteur, voir: École



Instruction, voir: École

Intendance (d'Ancien Régime), voir : Lille ; Montauban; Toulouse

Intendant (d'Ancien Régime), voir : Turgot, Anne-Robert-Jacques, baron de L'Aulne, 
intendant de la généralité de Limoges

Invalide (militaire), voir : Beauchesne fils ; Davannier, capitaine invalide ; Fricq, Pierre ; 
Joube, Antoine, caporal de la 32e demi-brigade à l'armée d'Italie; Liégaux, capitaine invalide ; 
Ruellé, capitaine invalide

Invalide de la marine, Manche, Cherbourg, trésorier, caisse, totaux des recettes et dépenses 
et des sommes restantes

AF/III/245, pièces 27-83

Irvillac (Finistère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Brest
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34

Is-en-Bassigny (Haute-Marne, France; alors: Is), terres provenant de l'émigré Choiseul à 
affecter à l'hospice de Bourmont

AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27
Is-en-Bassigny (Haute-Marne, France; Le Châtelet, lieu-dit), terres provenant de l'émigré 

Choiseul à affecter à l'hospice de Chaumont
AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27

Is-sur-Tille (Côte-d'Or, France), canton actuel faisant limite du ressort du tribunal de 
commerce de Dijon

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Is-sur-Tille (Côte-d'Or, France), district, tribunal, juge, voir: Lugan, Bernard

ISABEL, Charles-Alexandre-Amand (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Seine-
Inférieure de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal 
correctionnel de Dieppe

AF/III/262, dossier 1077, pièces 65-74

ISACIE, B.-F., médecin à Gand signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/226, dossier 995, pièces 39-43

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

AF/III/237, dossier 1018
Isère (Rhône-Alpes, France; département), administration centrale, voir : Duc, Pierre-

Antoine, président ; Falconnet; Orcellet, Charles-Simon; Royer, président; Tremblay
Isère (Rhône-Alpes, France; département), circonscriptions territoriales, 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
Isère (Rhône-Alpes, France; département), circonscriptions territoriales, 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
Isère (Rhône-Alpes, France; département), commissaire central, voir : Hilaire, Jean-

François ; Imbert, François-Perret
Isère (Rhône-Alpes, France; département), contributions, réclamation d'un particulier sur la 

loi fixant les contributions personnelles et somptuaires de l'an IV
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Isère (Rhône-Alpes, France; département), députés, voir: Alricy, Antoine-Joseph (Cinq-

Cents) ; Amar, Jean-Pierre-André (Convention); Charrel, Pierre-François (Convention et 
Cinq-Cents) ; Decomberousse, Benoît-Michel (Convention et Anciens) ; Duc, Pierre-Antoine 
(Anciens) ; Dumolard, Joseph-Vincent (Législative et Cinq-Cents) ; Français, Antoine, dit de 
Nantes (Cinq-Cents) ; Imbert, François-Perret (Cinq-Cents) ; Nugue, Antoine-Laurent (Cinq-
Cents) ; Réal, André (Convention et Cinq-Cents)

Isère (Rhône-Alpes, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale créée le 29 germinal an VI, Janod, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Isère (Rhône-Alpes, France; département), payeur général, voir : Forestier
Isère (Rhône-Alpes, France; département), receveur général, voir : Giroud
Isère (Rhône-Alpes, France; département), tribunal criminel, voir : Boissonnet, Michel 

accusateur public ; Couturier, accusateur public ; Lemaistre, Joseph-Antoine, président, et 
Isère (Rhône-Alpes, France; département), tribunaux, commissaire, voir : Royer, 

Alexandre, ; substitut, voir : Gautier, Marc

Isigny-sur-Mer (Calvados, France; alors: Isigny), tribunal de commerce de Bayeux à 
transférer en y rattachant le canton de Baynes

AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15

ISNARD, Henri-Maximin (1758-1825; député du Var à la Législative, à la Convention et aux 
Cinq-Cents jusqu'en l'an V), ex-député du Var signataire d'une adresse de républicains de 
Grasse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/265, dossier 1082, pièces 7-16

ISNARD-BONNEUIL (?-, après 1799; nommé substitut du commissaire près le tribunal 
correctionnel de Paris par arrêté du Directoire du 1er nivôse an V, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire près le tribunal correctionnel de Paris

AF/III/260, pièces 21-27

Issigeac (Dordogne, France), républicains, adresse au Corps législatif et au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor, environ 50 signatures

AF/III/222, pièces 124-149

Issoire (Puy-de-Dôme, France), assemblée primaire, an VI, bureau, 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
Issoire (Puy-de-Dôme, France), assemblée primaire, an VII, commission spéciale des 

Cinq-Cents créée le 14 messidor an VII, Baudet-Lafarge, rapporteur, plainte contre la scission 
conduite par le commissaire municipal partisan de l'ancien Directoire



AF/III/254, dossier 1058, pièces 99-102
Issoire (Puy-de-Dôme, France), cercle constitutionnel, fermeture, an VI
AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
Issoire (Puy-de-Dôme, France), ex-district, biens aliénés des hospices de Clermont-Ferrand 

à remplacer
AF/III/254, dossier 1058, pièces 1-6
Issoire (Puy-de-Dôme, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 60 signatures
AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57
Issoire (Puy-de-Dôme, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Paradis, 

Claude-Pierre, président, et Bergier, Antoine-Désiré, commissaire
AF/III/254, dossier 1058, pièces 8-18

Issoudun (Indre, France), préposés du payeur général et du receveur général et receveurs 
de l'Enregistrement et des Domaines, caisses, contrôle

AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17
Issoudun (Indre, France), statistique, population et montant des contributions de l'an V
AF/III/236, dossier 1016, pièces 37-45
Issoudun (Indre, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/236, dossier 1016, pièces 1-4
Issoudun (Indre, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/236, dossier 1016, pièces 18-22

Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine, France, alors : Issy, département de la Seine), 
assemblée primaire, an VI, rapport de Tronc, Ét.-G., adjoint municipal de Vaugirard, 
commissaire municipal par intérim, sur les opérations et les électeurs désignés dont Fillassier, 
Jacques-Joseph, président de la municipalité, et lui-même

AF/III/260, pièces 383-420
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine, France, alors : Issy, 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

ISTACE, instituteur à Château-Porcien (Ardennes) signataire d'une adresse de républicains au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/214, dossier 971, pièces 142-148

Istres (Bouches-du-Rhône, France), assemblées primaires, an VII, procès-verbaux des 
assemblées mère du 1er germinal et scissionnaire du 4 

AF/III/217, pièces 121-177

Italien, langue, adresse d'électeurs du Golo contre les violences de l'assemblée électorale 
de l'an VI à Bastia et adresses de municipalités demandant le transfert du siège du 
département

AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60
Italien, langue, Copie 1ère division 6 bureau. Golo. Liberté Égalité Paris, le 30 pluviôse an  

6 de la République française une & indivisible. Le ministre de l'Intérieur au citoyen  
Galeazzini, ex-commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale du  
département du Golo, Bastia, Batini, imprimeur du département du Golo, sans date [an VI], 2 
pages, texte imprimé bilingue français et italien d'une lettre du ministre de l'Intérieur 



Letourneur du 30 pluviôse an VI écrite sur ordre du Directoire à Galeazzini, ex-commissaire 
central du Golo, pour lui signifier qu'il avait été injustement destitué

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

ITYÉ (?-?, après 1799; receveur du district de Rodez nommé receveur général de l'Aveyron 
par arrêté du Directoire du 20 prairial an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), receveur général de l'Aveyron

AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

Ivoy-Carignan, ancien nom de Carignan (Ardennes, France)

Ivry-en-Montagne (Côte-d'Or, France; alors: Ivry), assemblée primaire, an VI, présidée par 
un ex-prêtre, irrégularités

AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90

Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne, France, alors : Ivry, département de la Seine), habitant, 
Luisette, agent municipal, et Appert, Nicolas, adjoint, et Renoult, Antoine-Jean-Baptiste, 
accusant Barre, Jean-Louis, commissaire municipal de Villejuif, de distribuer des billets avec 
son beau-frère Leclerc à l'assemblée primaire du chef-lieu de l'an VI dont les deux derniers 
étaient scrutateurs

AF/III/260, pièces 383-420

Izé (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Mayenne
AF/III/247, pièces 1-4
Izé (Mayenne, France), commissaire municipal, voir : Berthelot, René-Mathurin aîné

Izegem (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), 
élections, an VI, assemblée électorale mère ayant validé irrégulièrement les électeurs du 
canton

AF/III/244, dossier 1034, pièces 44-75

Izeron (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

IZOMBARD, Pierre-Paul (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Cazouls-lès-
Béziers, Hérault, par arrêté du Directoire du 1er frimaire an VI, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Cazouls-lès-Béziers (Hérault)

AF/III/235, pièces 176-221

IZOS, Jacques-François (1763-1836; élu député des Pyrénées-Orientales aux Cinq-Cents en 
l'an IV, sorti en l'an VII, sous-préfet de Prades de l'an VIII à 1815), député des Pyrénées-
Orientales aux Cinq-Cents

AF/III/255, dossier 1061, pièces 36-43
IZOS, Jacques-François (1763-1836; élu député des Pyrénées-Orientales aux Cinq-Cents en 

l'an IV, sorti en l'an VII, sous-préfet de Prades de l'an VIII à 1815), député des Pyrénées-
Orientales aux Cinq-Cents sortant, candidat administrateur central, an VII

AF/III/255, dossier 1061, pièces 65-79
IZOS, Jacques-François (1763-1836; élu député des Pyrénées-Orientales aux Cinq-Cents en 

l'an IV, sorti en l'an VII, sous-préfet de Prades de l'an VIII à 1815), député des Pyrénées-



Orientales aux Cinq-Cents, élection de son ami Jacomet Nicolas-Dionis-Jacques, aux 
Anciens, an VI

AF/III/255, dossier 1061, pièces 44-56

JAC, Jacques-Hippolyte (1745-1804 ; constituant, conventionnel du Gard, député aux 
Anciens jusqu'en l'an VI réélu aux Cinq-Cents en l'an VI et en l'an VII), député du Gard aux 
Anciens

AF/III/228, pièces 1-19
JAC, Jacques-Hippolyte (1745-1804 ; constituant, conventionnel du Gard, député aux 

Anciens jusqu'en l'an VI réélu aux Cinq-Cents en l'an VI et en l'an VII), député du Gard aux 
Anciens sortant, réélection aux Cinq-Cents, an VII, 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

JACOB (?-? après 1797; peut-être Jacob, Jean-Pierre, ex-commissaire des guerres nommé 
capitaine de vétérans en second par le Directoire le 3 germinal an VI), commissaire des 
guerres non employé signataire d'une adresse de républicains de Navarrenx (Basses-Pyrénées) 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/255, dossier 1059, pièces 39-53

JACOB, tailleur au 5e d'artillerie à pied, paiement du payeur général du Bas-Rhin
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

JACOMET, Nicolas-Dionis-Jacques (1757-?, après 1815; président de la municipalité de 
Prades, Pyrénées-Orientales, élu aux Anciens en l'an VI), président de la municipalité de 
Prades, ami du député Izos, candidat officiel présenté par le commissaire central Vaquer à 
Bacon, envoyé de la "tournée du droit de passe" [la préparation des élections de l'an VI], élu 
aux Anciens

AF/III/255, dossier 1061, pièces 44-56

JACOMIN, Jean-Jacques-Hippolyte (1764-1843; député de la Drôme à la Convention et aux 
Cinq-Cents), député de la Drôme aux Cinq-Cents

AF/III/225, dossier 993, pièces 1-11; AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159

JACOPIN, Jean-Baptiste (1755-1811 ; général de brigade mis en disponibilité le 8 ventôse an 
V, remis en activité à l'armée de Mayence le 29 thermidor an VI), signataire d'une adresse de 
citoyens de Nancy au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

JACQUAND, François (?-?, après 1799; élu accusateur public de la Nièvre en l'an V, réélu par 
l'assemblée électorale scissionnaire validée de l'an VI, toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), accusateur public de la Nièvre

AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112

JACQUEMART, Jean-Baptiste, marchand boucher, électeur de la commune de Vitry [-sur-
Seine] (Seine) en l'an VI

AF/III/261, pièces 1-90



JACQUEMINOT, Jean-Jacques-Ignace (1754-1813 ; député de la Meurthe aux Cinq-Cents), 
député de la Meurthe aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale créée le 1er floréal 
an VI sur la réélection de Guérin juge de paix de la division du Luxembourg de Paris

AF/III/260, pièces 338-375
JACQUEMINOT, Jean-Jacques-Ignace (1754-1813 ; député de la Meurthe aux Cinq-Cents), élu 

aux Cinq-Cents, an V
AF/III/248, dossier 1042, pièces 83-85

JACQUENEZ, Claude-Basile (?-?, après 1799; notaire à Vesoul, Haute-Saône, nommé 
administrateur municipal intra muros par arrêté du Directoire du 25 pluviôse an VI, élu 
administrateur central par l'assemblée électorale de l'an VI, administrateur central anarchiste 
destitué par le Directoire le 9 ventôse an VII), commis au district de Vesoul royaliste puis 
directeur anarchiste du cercle constitutionnel avant les élections de l'an VI élu administrateur 
central

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124

JACQUES dit RICHARD, ex-chef de bataillon d'infanterie signataire d'une adresse de 
républicains de Metz au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92

JACQUET, se disant commissaire extraordinaire du gouvernement, diffusant une liste de 
candidats députés à l'assemblée électorale de Seine-et-Marne de l'an VII

AF/III/263, dossier 1078, pièces 107-124

JACQUIER (?-?, après 1799; nommé substitut près les tribunaux du Mont-Blanc par arrêté du 
Directoire du 24 floréal an IV, toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut près les 
tribunaux du Mont-Blanc

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

JACQUIER, Louis-Michel (1744-1837 ; député de Vaucluse aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VII, 
élu aux Anciens par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII invalidé), député de 
Vaucluse aux Cinq-Cents

AF/III/265, dossier 1083, pièces 1-3; AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214

JACQUIN, R., imprimeur à Paris
AF/III/261, pièces 325-450

JACQUINOT (?-?, après 1799; directeur des diligences de Pont-à-Mousson, alors: Meurthe, 
nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 12 frimaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Pont-à-Mousson 
(Meurthe) intra muros signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

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

JAILLANT, Antoine-Nicolas (?-?, après 1799; commissaire de la Commune de Paris en 1792, 
suppléant au Tribunal criminel du Dix-Août, retiré dans l'Aube après la Terreur, président de 
la municipalité de Neuville-sur-Vannes nommé administrateur central par arrêté du Directoire 
du 27 vendémiaire an VI, réélu par l'assemblée électorale mère de l'an VI validé par la loi du 
22 floréal an VI, président de l'administration centrale anarchiste dénoncé au Directoire 
comme responsable de troubles à Troyes après son discours pour la fête du Neuf-Thermidor, 



destitué le 27 brumaire an VII), administrateur central de l'Aube faisant fonction de 
commissaire central candidat commissaire central, an VI

AF/III/215, dossier 974, pièces 92-111
JAILLANT, Antoine-Nicolas (?-?, après 1799; commissaire de la Commune de Paris en 1792, 

suppléant au Tribunal criminel du Dix-Août, retiré dans l'Aube après la Terreur, président de 
la municipalité de Neuville-sur-Vannes nommé administrateur central par arrêté du Directoire 
du 27 vendémiaire an VI, réélu par l'assemblée électorale mère de l'an VI validé par la loi du 
22 floréal an VI, président de l'administration centrale anarchiste dénoncé au Directoire 
comme responsable de troubles à Troyes après son discours pour la fête du Neuf-Thermidor, 
destitué le 27 brumaire an VII), administrateur central de l'Aube substitut du commissaire 
central près l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/215, dossier 974, pièces 112-138

JALABERT, François-Césaire-Jean-Joseph (1769-1832; administrateur central des Pyrénées-
Orientales de l'an IV à l'an VII, substitut du commissaire central près l'assemblée électorale de 
l'an VII, destitué par arrêté du Directoire du 19 messidor an VII, député au Corps législatif 
puis député à la Chambre des Cent-Jours), administrateur central des Pyrénées-Orientales, 
substitut du commissaire central près l'assemblée électorale de l'an VII, rapports sur 
l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/255, dossier 1061, pièces 65-79

JALAIS, Jean, de Sézanne (Marne), de la première réquisition, exempté de service militaire, 
an V

AF/III/246, dossier 1038, pièces 90-93

JALLABERT, de Peyriac [-Minervois] (Aude), 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

Jallais (Maine-et-Loire, France), municipalité, demande de dégrèvement des contributions
AF/III/244, dossier 1035, pièces 60-68

JAMBON, juge de paix de Courtenay (Loiret) signataire d'une adresse de républicains au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41

Jametz (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Verdun
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

JAMIN, chef de poste de la garde nationale de Pont-Saint-Esprit (Gard)
AF/III/229, pièces 1-143

JAMIN, lettre au député Huon sur l'assemblée électorale du Finistère, an VI
AF/III/227, dossier 998, pièces 114-171

JAMON (?-?, après 1799, nommé commissaire municipal de Montfaucon, Haute-Loire, auj.: 
Montfaucon-en-Velay, par arrêté du Directoire du 15 frimaire an IV, élu administrateur 
central par l'assemblée électorale de l'an VI, anarchiste destitué par le Directoire le 16 ventôse 



an VII, réélu à ce poste en l'an VII, frère de Jean-Baptiste Jamon, député de la Haute-Loire à 
la Législative engagé dans l'armée républicaine contre les fédéralistes lyonnais fait prisonnier 
et mort à Lyon en 1793), commissaire municipal de Montfaucon [-en-Velay] (Haute-Loire) 
signataire d'une adresse de citoyens du Puy [-en-Velay] au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

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

JAMON, Jean-Baptiste (?-1793; député de la Haute-Loire à la Législative fait prisonnier par 
les fédéralistes de Lyon, mort en 1793), famille, voir: Jamon, commissaire municipal de 
Montfaucon [-en-Velay] (Haute-Loire) puis administrateur central, son frère

Jandun (Ardennes, France), Enregistrement et Domaines, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77

JANOD, Jean-Joseph-Joachim (1761-1836 ; député du Jura aux Cinq-Cents de l'an V à l'an 
VIII), député du Jura aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale créée le 29 
germinal an VI sur l'assemblée électorale scissionnaire d'Eure-et-Loir de l'an VI et les 
assemblées de l'Isère, du Jura, de la Meurthe, de l'Orne et de l'Yonne

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

JANTET [-BRUYSET] ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire central du Rhône par arrêté du 
Directoire du 24 brumaire an IV, refusant, sans doute alors candidat au poste de commissaire 
municipal de Coligny, Ain, nommé commissaire central du Rhône par arrêté du 27 floréal an 
VII), commissaire central du Rhône signataire d'une adresse de l'administration centrale au 
Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/257, dossier 1065, pièces 62-63

Janville (Eure-et-Loir, France), canton rattaché au tribunal correctionnel de Chartres
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

JAPHET, François-Marie (1762- ?, après 1815; commissaire près les tribunaux d'Indre-et-
Loire, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire près les tribunaux d'Indre-et-Loire désigné 
membre de l'assemblée électorale aux assemblées primaires de Tours, an VI

AF/III/237, dossier 1017, pièces 56-67
JAPHET, François-Marie (1762- ?, après 1815; commissaire près les tribunaux d'Indre-et-

Loire, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député d'Indre-et-Loire aux Cinq-Cents, rapporteur de 
la commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les assemblées primaires de Chinon 
et de Richelieu

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

JARDILLIER, Charles-Louis-Joseph (?-?, après 1799; de Lille, Nord, nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel de Gand, alors département de l'Escaut, le 22 frimaire an VI et 
substitut du commissaire près les tribunaux de l'Escaut le 24 floréal an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire près les tribunaux de 
l'Escaut

AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38

Jardin botanique, voir : Botanique



JARDON, Henri-Antoine (1768-1808 ; général), général de brigade signataire d'une adresse 
de républicains de Verviers (Ourthe) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136

JARDON, Léonard-J., commissaire de police de Verviers (Ourthe) signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136

Jarnac (Charente, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Cognac
AF/III/219, dossier 980, pièces 1-12
Jarnac (Charente, France), canton, républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 50 signatures
AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79

JARRY, 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

JARRY, Philippe-Pierre-Henri (1748-?, après 1797), royaliste élu député du Calvados aux 
Cinq-Cents, an V

AF/III/218, dossier 978, pièces 114-122

Jas (Loire, France), Ferrière, curé, signataire d'une adresse de républicains de Feurs au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/240, dossier 1026, pièces 29-38

JAUBERT, de Barcelonnette (Basses-Alpes), élève de l'école de santé de Montpellier
AF/III/212, dossier 967, pièces 13-19

JAUBERT (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Charente de l'an IV jusqu'à la fin de 
l'an VII au moins), président de la 2e section du tribunal civil de la Charente

AF/III/219, dossier 980, pièces 57-66

JAUBERT, François (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Céret, Pyrénées-Orientales, par arrêté du Directoire du 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), commissaire près le tribunal correctionnel de Céret 
(Pyrénées-Orientales) élu Haut Juré en l'an VII

AF/III/255, dossier 1061, pièces 65-79

JAUBERT, Joseph-Antoine (?-?, après 1799; ex-juge à Brignoles, Var, nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel de Barcelonnette, Basses-Alpes, par arrêté du Directoire du 13 
frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Barcelonnette (Basses-Alpes), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/212, dossier 967, pièces 13-19

Jaujac (Ardèche, France), assemblée primaire, an V, scission
AF/III/213, dossier 970, pièces 65-67



Jaujac (Ardèche, France), assemblée primaire, an VII, scission et chemise du dossier de la 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 12 floréal

AF/III/213, dossier 970, pièces 100-117

JAUME, Honoré-Henri (1761-?, après 1799; de Grasse, alors : Var, 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), élu juge au Tribunal de cassation, an VII

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

Jaunay-Clan (Vienne, France; alors: Jaunay), assemblée primaire, an VI, calme
AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109
Jaunay-Clan (Vienne, France; alors: Jaunay), municipalité, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

JAUVET père, ex-notaire à Montereau [-fault-Yonne] (Seine-et-Marne), élu président de la 
municipalité en l'an VII déclarant ne pas devoir siéger, l'une des assemblées primaires 
comptant 210 votants ne s'étant pas divisée en deux bureaux

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106

Javerlhac-et-La-Chapelle-Saint-Robert (Dordogne, France; Javerlhac, alors commune 
distincte), municipalité, délibération pour créer un tribunal de commerce à Nontron

AF/III/222, pièces 1-67

JAVOGUES, Charles-Claude (1759-1796, député de Rhône-et-Loire à la Convention, 
représentant en mission en Saône-et-Loire en l'an II, condamné à mort par la commission 
militaire du Temple après la conspiration du camp de Grenelle), représentant en mission en 
Saône-et-Loire, relations avec Bozon, Pierre-François, président d'une commission temporaire 
installée par lui à Mâcon, par la suite élu de Saône-et-Loire aux Cinq-Cents invalidé en l'an 
VI

AF/III/258, pièces 136-152
JAVOGUES, Charles-Claude (1759-1796, député de Rhône-et-Loire à la Convention, 

représentant en mission dans la Loire en l'an II, condamné à mort par la commission militaire 
du Temple après la conspiration du camp de Grenelle), représentant en mission dans la Loire, 
relations avec Chana, Grégoire, par la suite élu de la Loire aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI

AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113

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

AF/III/247, pièces 1-4
Javron-les-Chapelles (Mayenne, France; alors: Javron), hospice, biens aliénés à remplacer
AF/III/247, pièces 5-113

JAYMÆRTS, Gilles-Joseph (?-?, après 1799; coopté ou élu juge au tribunal civil de l'Ourthe 
en l'an V, nommé deuxième substitut près les tribunaux de ce département par arrêté du 
Directoire du 1er brumaire an VI, nommé premier substitut par arrêté du Directoire du 8 
nivôse an VII, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut près les 
tribunaux de l'Ourthe

AF/III/253, pièces 109-119



JAYMEBON, André (?-?, après 1799; président du tribunal criminel de l'Indre depuis l'an IV à 
nommé commissaire prés les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 12 
pluviôse an VI pris par erreur après la nomination de Boery au même poste le 6 de cemois, 
réélu président du tribunal criminel par l'assemblée électorale de germinal an VI qu'il 
présidait, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), président du tribunal 
criminel de l'Indre

AF/III/236, dossier 1016, pièces 18-22

JAYMEBON fils (?-?, après 1799; canonnier au 2e bataillon de l'Indre, nommé commissaire 
municipal de Châteauroux par arrêté du Directoire du 24 brumaire an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Châteauroux (Indre) 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1016, pièces 23-36

Jeancourt (Aisne, France), adresse de quatre habitants au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, dont J.-F. Lenain, administrateur du district de Saint-Quentin, et Vaire, receveur de 
l'Enregistrement du Catelet

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81

JEANGÉRARD, Denis (?-?, après 1799; de Vesoul, nommé commissaire près les tribunaux de 
la Haute-Saône par arrêté du Directoire du 24 vendémiaire an VI, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux de la Haute-Saône

AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

JEANJEAN, receveur de l'Enregistrement de Lodève signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248

JEANNEROT (?- ?, après 1798 ; oratorien, nommé commissaire près la 11e municipalité de 
Paris par arrêté du Directoire du 12 nivôse an VI, destitué le 18 germinal an VI), commissaire 
près la 11e municipalité de Paris, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/260, pièces 338-375

JEANNIN frères, receveurs de l'Enregistrement à Metz et à Thionville distribuant de l'argent 
lors de l'assemblée électorale de l'an VII

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

JEANNIN, secrétaire de l'assemblée électorale mère de la Moselle, an VII
AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161

JEANNOT (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Porrentruy, 
alors: département du Mont-Terrible, par arrêté du Directoire du 2 floréal an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de 
Porrentruy (Mont-Terrible)

AF/III/249, dossier 1046, pièces 27-38
JEANNOT (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Porrentruy, 

alors: département du Mont-Terrible, par arrêté du Directoire du 2 floréal an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de 
Porrentruy (Mont-Terrible), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et signataire d'une 
adresse de républicains



AF/III/249, dossier 1046, pièces 50-60

JEANROY, négociant à Nancy signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

JEANSON, de Château-Regnault (Ardennes), commissaire municipal de Thilay
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

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, 
interrogatoire par le bureau central de Paris sur la distribution de cartes dans la cour de 
l'Oratoire par divers citoyens dont Antonelle et Jorry

AF/III/261, pièces 1-90

JEHAN, Jean-Bernard (?-?, après 1799; notaire à Draguignan, Var, président de la 
municipalité destitué par arrêté du Directoire du 19 nivôse an VII, scrutateur de l'assemblée 
électorale mère de l'an VII élu administrateur central par cette assemblée, validé), ex-
président de la municipalité de Draguignan destitué élu administrateur central par l'assemblée 
électorale mère anarchiste, an VII

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

JEHAN, Jean-Bernard, électeur de Draguignan (Var), an VII, inscrit au rôle des contributions 
pour un revenu annuel de soixante francs, en dessous du minimum (apparemment Bernard 
Jehan, notaire, seul électeur de Draguignan de ce nom en l'an VII)

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

Jemappes (province de Hainaut, Belgique ; département français de 1796 à 1814), 
tribunaux de commerce, papier-monnaie, signatures des autorités, adresses au Directoire, 
contributions, élections

AF/III/238, dossier 1019
Jemappes (province de Hainaut, Belgique ; département français de 1796 à 1814), 

administration centrale, membres, voir: Dorez, Ferdinand-J.; Gallardon; Ghillenghien ; 
Giraud, Joseph; Lecocq, Hippolyte

Jemappes (province de Hainaut, Belgique ; département français de 1796 à 1814), 
administration centrale, employés, voir : Bource, J.-B.-J., chef du bureau des travaux publics ; 
Pluviers, chef du bureau des domaines ; Richard, J.-F., chef du bureau du logement [des 
troupes] ; Ricourt, Philippe-Auguste, chef du secrétariat

Jemappes (province de Hainaut, Belgique ; département français de 1796 à 1814), biens 
nationaux, Tournai, chapitre, biens à Sailly [-lez-Lannoy] (Nord) en provenant à affecter aux 
hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
Jemappes (province  de  Hainaut,  Belgique ;  département  français  de  1796  à  1814), 

commissaire  central,  voir :  Delneufcourt,  Pierre-François-Joseph ;  Dupuyde;  Pradier,  Jean-
Baptiste-Martial ; Volckerick ; substituts, voir : Ghillenghien ; Lecocq, Hippolyte

Jemappes (province de Hainaut, Belgique ; département français de 1796 à 1814), 
contributions, dégrèvement, analyse de la commission spéciale des Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Jemappes (province de Hainaut, Belgique ; département français de 1796 à 1814), députés, 

voir: Auverlot,  Pierre-Albert-Joseph  (Cinq-Cents) ;  Delneufcourt,  Pierre-François-Joseph 
(Anciens) ; Foncez, Charles-François-Joseph (Cinq-Cents)



Jemappes (province de Hainaut, Belgique ; département français de 1796 à 1814), 
élections, an VI, assemblée électorale, commission spéciale créée le 12 floréal an VI, 
Engerran, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Jemappes (province de Hainaut, Belgique ; département français de 1796 à 1814), tribunal 

civil, voir : Binard, Leclerc et Legros, juges
Jemappes (province de Hainaut, Belgique ; département français de 1796 à 1814), tribunal 

criminel, voir : Houzé, Denis, président, Dupuy, Charles-Antoine, accusateur public, et 
Legros, François, substitut

Jemappes (province de Hainaut, Belgique ; département français de 1796 à 1814), 
tribunaux, commissaire, voir : Chenard, Simon-Nazaire

JERPHANION, Gabriel-Joseph (1750-1832 ; syndic du Velay, administrateur du département 
de la Haute-Loire en l'an III, nommé de nouveau administrateur central par le Directoire le 2e 

complémentaire an V, destitué le 28 brumaire an VI, préfet de la Lozère puis de la Haute-
Marne), administrateur central de la Haute-Loire, an V, Rapport sur la surcharge qu'éprouve 
le département de la Haute-Loire dans la répartition des contributions directes fait à  
l'administration centrale du même département dans la séance du 19 fructidor an V par..., Le 
Puy, J-B. Lacombe, imprimeur du département, 61 pages, an V

AF/III/241, dossier 1028, pièces 41-46

Jeu, carte à jouer, Calvados, Caen, marchands de carte, plainte contre l'application du droit 
de timbre, six ou sept signatures

AF/III/218, dossier 978, pièces 102-113
Jeu, Corrèze, Brive [-la-Gaillarde], Crozat-Latour, cafetier condamné en l'an V pour 

organisation de jeux de trente-et-un
AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144

JEUNET, de Valognes (Manche), capitaine, ex-adjudant de place à Saint-Lô signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

JÉZÉQUEL Jean-Marie fils (?-?, après 1799; fils de Jezequel, juge de paix de Morlaix nommé 
commissaire municipal par arrêté du Directoire du 29 brumaire an IV refusant, lui-même 
commissaire municipal provisoire de Ploujean ou Morlaix extra muros, nommé commissaire 
municipal intra muros par arrêté du Directoire du 12 frimaire an V, muté à Pleyber-Christ par 
le Directoire le 9 germinal an VII), commissaire municipal de Morlaix signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95

JOANÈS, commissaire des guerres 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

JOBA, Dominique (1759-1809; général de brigade réformé, confirmé dans son grade par le 
Directoire le 23 frimaire an VI, nommé chef d'escadron de gendarmerie le 27 nivôse an VI, 
nommé chef du 22e escadron de gendarmerie à Chambéry le 5 ventôse an VI, muté chef du 
23e escadron à Clermont-Ferrand le 15 messidor an VI, remis en activité pour emploi dans son 
grade de général dans une armée active le 19 fructidor an VII), général, chef du 23e escadron 
de gendarmerie, note sur l'assemblée électorale de l'an VII de la Haute-Loire



AF/III/241, dossier 1028, pièces 96-109
JOBA, Dominique (1759-1809; général de brigade réformé, confirmé dans son grade par le 

Directoire le 23 frimaire an VI, nommé chef d'escadron de gendarmerie le 27 nivôse an VI, 
nommé chef du 22e escadron de gendarmerie à Chambéry le 5 ventôse an VI, muté chef du 
23e escadron à Clermont-Ferrand le 15 messidor an VI, remis en activité pour emploi dans son 
grade de général dans une armée active le 19 fructidor an VII), général, chef du 23e escadron 
de gendarmerie, note sur l'assemblée électorale de l'an VII du Puy-de-Dôme

AF/III/254, dossier 1058, pièces 103-116
JOBA, Dominique (1759-1809 ; général de brigade réformé, confirmé dans son grade par le 

Directoire le 23 frimaire an VI, nommé chef d'escadron de gendarmerie le 27 nivôse an VI, 
nommé chef du 22e escadron de gendarmerie à Chambéry le 5 ventôse an VI, muté chef du 
23e escadron à Clermont-Ferrand le 15 messidor an VI, remis en activité pour emploi dans son 
grade de général dans une armée active le 19 fructidor an VII), général réformé signataire 
d'une adresse de républicains de Clermont-Ferrand au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

JOBART, gendarme réformé après 24 ans de service, signataire d'une adresse de citoyens de 
Sainte-Menehould au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

JOBERT-LUCAS, Pierre (1766-1841; négociant à Reims, membre de la municipalité maintenu 
en fonction par le Directoire le 23 nivôse an VI), président de la municipalité de Reims élu 
aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale scissionnaire, an VI, refusant

AF/III/246, dossier 1038, pièces 105-134

Jodoigne (Brabant wallon, Belgique; de 1796 à 1814: département de la Dyle), 
municipalité, voir: De L'Escaille, Thomas-Charles-Henri, secrétaire

Jodoigne (Brabant wallon, Belgique; de 1796 à 1814: département de la Dyle), tribunal 
correctionnel, tableau de signatures, dont Dept, Jean-Joseph, président, et Mavy, Joseph, 
commissaire

AF/III/225, dossier 994, pièces 19-29

JŒLS, directeur de la poste aux lettres à Cassel (Nord) destitué, royaliste à écarter des 
assemblées primaires de l'an VI

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

JOFFRE, Maurice (?-?, après 1799; ex-maire de Saissac, Aude, nommé commissaire 
municipal par arrêté du Directoire du 18 frimaire an IV, destitué le 6 messidor an VI, ensuite 
nommé notaire par l'administration centrale, dénoncé comme vénal, et comme ex-curé de 
Moussoulens ayant célébré un office pour Louis XVI en 1793, notaire destitué par le 
Directoire le 12 pluviôse an VII), commissaire municipal de Saissac (Aude), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

JOHANNEL (?-?, après 1799;: nommé commissaire municipal d'Herment, Puy-de-Dôme, par 
arrêté du Directoire du 14 nivôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal d'Herment (Puy-de-Dôme), adresse au Directoire sur la 
conspiration de Babeuf

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



Joigny (Yonne, France), tribunal de commerce à créer ou canton à transférer du tribunal de 
commerce d'Auxerre à celui de Sens

AF/III/267, dossier 1088, pièces 1-8
Joigny (Yonne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/267, dossier 1088, pièces 31-43

Joinville (Haute-Marne, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 20 signatures

AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62
Joinville (Haute-Marne, France), hospice, biens aliénés dont vignes et partie du grenier à 

sel de Joinville à remplacer par une partie du bois des religieuses de la Pitié à Joinville
AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27
Joinville (Haute-Marne, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/246, dossier 1039, pièces 28-36

JOLIVET, fondé de pouvoirs de Demandre, de Saint-Loup [-sur-Semouse] (Haute-Saône), 
Nicolas Millerand, de Gray, et Monniotte, de La Barre, fermiers d'usines, adresse aux Cinq-
Cents contre l'imputation des cours d'eau de dérivation de leurs usines dans l'assiette de leurs 
patentes

AF/III/259, dossier 1070, pièces 67-78

JOLLIVET, Jean-Baptiste-Moyse (1753-1818 ; député de Seine-et-Marne à la Législative, 
conservateur général des Hypothèques), conservateur général des Hypothèques

AF/III/260, pièces 188-209
JOLLIVET, Jean-Baptiste-Moyse (1753-1818 ; député de Seine-et-Marne à la Législative, 

conservateur général des Hypothèques), conservateur général des Hypothèques nommé 
électeur par l'assemblée primaire n° 2 du 4e arrondissement de Paris de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297

JOLY, Patrocle (?-?, après 1799; administrateur du département du Cher, procureur-syndic 
du district de Bourges, procureur de la commune de Bourges, nommé substitut près les 
tribunaux du Cher par arrêté du Directoire du 13 pluviôse an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), substitut près les tribunaux du Cher

AF/III/219, dossier 982, pièces 21-30

JOLY, Pierre (?-?, après 1799; de Limoux, Aude, nommé président du tribunal criminel 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), président du tribunal criminel de 
l'Aude

AF/III/216, dossier 975, pièces 39-48

Joncy (Saône-et-Loire, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 60 signatures, dont Chuffin, juge de paix de Culles [-les-Roches]

AF/III/258, pièces 84-104

JOOS, Jean-Martin, d'Ypres (Lys), curateur de faillite du père d'Antony, Jean, administrateur 
municipal exclu de l'assemblée primaire de l'an VII

AF/III/244, dossier 1034, pièces 76-86



JORDA, émigré, biens à Elne (Pyrénées-Orientales) en provenant à affecter à l'hospice de la 
Miséricorde de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

JORET, Charles ( ?-, après 1798 ; secrétaire général de l'administration de la Flandre-
Occidentale en l'an III, nommé commissaire central provisoire de la Lys en l'an IV par les 
commissaires du gouvernement dans les départements réunis ou par l'administration centrale, 
destitué le 20 vendémiaire an VI), commissaire central de la Lys, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor, affiche intitulée Le commissaire du Directoire exécutif près  
l'administration centrale du département de la Lys aux citoyens du département, Bruges, 
veuve Van Præt et fils, imprimeurs de l'administration centrale, et signataire d'une adresse de 
citoyens de Bruges au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33

JORRY, Sébastien-Louis-Gabriel (1772-1857 ; adjudant général), 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
JORRY, Sébastien-Louis-Gabriel (1772-1857 ; adjudant général), électeur désigné par 

l'assemblée primaire n° 8 du 2e arrondissement de Paris de l'an VI, anarchiste
AF/III/260, pièces 151-174
JORRY, Sébastien-Louis-Gabriel (1772-1857 ; adjudant général), électeur membre de 

l'assemblée mère de l'Oratoirede l'an VI ne payant pas de loyer et n'étant pas inscrit au rôle 
des contributions

AF/III/261, pièces 91-120

JOSSE, Claude (?-?, après 1799; ex-administrateur du département de la Marne nommé 
commissaire municipal de Verrières par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, nommé 
substitut près les tribunaux du département par arrêté du 6 nivôse an VI, sans doute refusant, 
remplacé à ce poste par arrêté du 14 prairial an VI, apparemment toujours commissaire 
municipal de Verrrières en brumaire an VIII), de Gizaucourt (Marne), commissaire municipal 
de Verrières, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor signée avec le juge de paix

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
JOSSE, Claude (?-?, après 1799; ex-administrateur du département de la Marne nommé 

commissaire municipal de Verrières par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, nommé 
substitut près les tribunaux du département par arrêté du 6 nivôse an VI, sans doute refusant, 
remplacé à ce poste par arrêté du 14 prairial an VI, apparemment toujours commissaire 
municipal de Verrrières en brumaire an VIII), de Gizaucourt (Marne), commissaire municipal 
de Verrières signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/246, dossier 1038, pièces 68-71

JOSSE, Claude-François ( ?- ?, après 1799 ; notaire à Vitrey-sur-Mance, Haute-Saône, 
nommé commissaire municipal de Vitrey-sur-Mance par arrêté du Directoire du 24 brumaire 
an IV, élu greffier du tribunal criminel de la Haute-Saône en l'an VI), commissaire municipal 
de Vitrey-sur-Mance (Haute-Saône) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1070, pièces 83-91



JOSSELIN, président d'une section de l'assemblée primaire d'Essoyes (Aube), an VI, juge de 
paix remplacé par le commissaire municipal, élu juge en faisant pression sur des citoyens

AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91

JOSSERAND, voir: DUFOUR et -, imprimeurs à Bourg (Ain)

JOSSIN, François-Marie, notaire à Sainte-Menehould (Marne) nommé à la municipalité par 
arrêté du Directoire du 2 ventôse an VI, refusant

AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104

JOUANNAULT (?-?, après 1799; commissaire de la commission exécutive de commerce et 
approvisionnement, nommé commissaire central de la Sarthe par arrêté du Directoire du 6 
pluviôse an IV, destitué le 12 brumaire an V, nommé commissaire central de nouveau par 
arrêté du 8 messidor an VII), ex-commissaire central de la Sarthe élu administrateur central 
par l'assemblée électorale mère de l'an VII, anarchiste

AF/III/259, dossier 1071, pièces 142-170

JOUAUST, secrétaire du commissaire central d'Ille-et-Vilaine Beaugeard
AF/III/236, dossier 1015, pièces 169-187

JOUBE, Antoine, caporal de la 32e demi-brigade, invalide de l'armée d'Italie, signataire d'une 
adresse de républicains de Montpellier au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 14-21

JOUBERT, d'Anse (Rhône), dénonçant les terroristes élus députés en l'anVI
AF/III/257, dossier 1065, pièces 78-98

JOUBERT (?-?, après 1798; agent national du district de Serres, Hautes-Alpes, demeurant à 
Embrun, nommé commissaire municipal de Baratier par arrêté du Directoire du 12 frimaire an 
IV, turbulent et en conflit avec le commissaire central, démissionnaire remplacé à Baratier le 
13 frimaire an VII), commissaire municipal de Baratier (Hautes-Alpes), adresse au Directoire 
sur la conspiration de Babeuf

AF/III/212, dossier 968, pièces 13-16

JOUBERT, Louis, dit Joubert de l'Hérault (1762-1812; député de l'Hérault à la Convention, 
représentant en mission près les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, commissaire des 
guerres promu commissaire ordonnateur par arrêté du Directoire du 27 brumaire an VI, chef 
de la 5e division du ministère de la Guerre réélu député de l'Hérault aux Cinq-Cents en l'an 
VI), député de l'Hérault aux Cinq-Cents membre de la commission sur le mode de reddition 
des comptes des ministres

AF/III/263, dossier 1079, pièces 65-75

JOUENNE-LONCHAMP et non Jouenne-Longchamp, Thomas-François-Ambroise(1761-1818; 
député du Calvados à la Convention et aux Cinq-Cents), député du Calvados aux Cinq-Cents

AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15

JOUFFROY, François-Joseph (?-?, après 1799; secrétaire du district de Pontarlier, Doubs, 
nommé commissaire municipal de Mouthe par arrêté du Directoire du 7 ventôse an V, 



apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Mouthe 
(Doubs) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/224, pièces 78-94

JOUNIAU, Philippe (?, après 1797; commissaire municipal provisoire de Barbençon, Hainaut, 
alors: département du Nord, confirmé par arrêté du Directoire d 28 thermidor an V, destitué le 
17 brumaire an VI comme sous le coup de la loi du 19 fructidor an V), commissaire municipal 
de Barbençon (Nord) dénonçant l'élection de Desmond, chanoine d'Huy (Ourthe) juge de 
paix, et Legros, David, président de la municipalité , par l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

JOUQUÈRES, père d'émigré, biens à Elne, Montescot et Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées-
Orientales) en provenant à affecter à l'hospice de la Miséricorde de Perpignan, et terres à 
Bompas et à Théza à affecter à l'hospice des malades de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

JOURDA, adjoint municipal de Portel (Aude) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

JOURDAN, Alexandre (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Lozère de l'an IV jusqu'à 
la fin de l'an VII au moins), président du tribunal civil de la Lozère

AF/III/243, dossier 1033, pièces 263-272

JOURDAN, Jean-Baptiste (1757-1829 ; député de la Nièvre à la Convention, élu aux Cinq-
Cents en l'an IV refusant, réélu en l'an V), lettre au Directoire sur les nominations 
républicaines de l'assemblée électorale de l'an V et sur sa réélection

AF/III/251, dossier 1050, pièces 152-154

JOURDAN, Jean-Baptiste (1762-1833; général, député de la Haute-Vienne aux Cinq-Cents), 
réélu en l'an VII, dépêches reçues par l'administration centrale de la Dordogne après les 
élections de l'an VII alléguant que le Directoire l'abandonne par ressentiment

AF/III/223, pièces 210-244
JOURDAN, Jean-Baptiste (1762-1833; général, député de la Haute-Vienne aux Cinq-Cents), 

réélu en l'an VII, bruit courant en Gironde que le Directoire l'abandonne par ressentiment, an 
VII

AF/III/232, dossier 1007, pièces 130-155

JOURDE, Gilbert-Amable (1757-1837 ; député du Puy-de-Dôme à la Convention et aux 
Cinq-Cents jusqu'en l'an VI), député du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents

AF/III/254, dossier 1058, pièces 19-28

Journal, L'Abeille, du Mans, suite des journaux anarchistes prohibés Chronique de la  
Sarthe et l'Indicateur de la Sarthe

AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141
Journal, L'Ami de la constitution de l'an III d'Angers, anarchiste publié par les même 

auteurs que L'Ami des principes déjà prohibé, prohibé à son tour
AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
Journal L'Ami des lois, imprimerie du journal
AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116; AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120



Journal, L'Ami de la Patrie, Cœsnon-Pelerin, rédacteur, 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
Journal, L'Ami des principes, d'Angers, anarchiste, prohibé
AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
Journal, L'Ami du Peuple à Paris, voir : Lebois, René-François, imprimeur
Journal des amis de Metz, anarchiste, prohibé
AF/III/250, dossier 1048, pièces 93-107
Journal des amis de Metz, 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
Journal Le Bulletin décadaire de la République, Raffié, Jean-Alain, de Fongrave (Lot-et-

Garonne), rédacteur de la partie des sciences et des arts, candidat député de Lot-et-Garonne, 
an VII

AF/III/243, dossier 1032, pièces 145-162
Journal Le Bulletin de l'Eure, calomniant l'administration centrale et le Directoire, prohibé, 

an VI
AF/III/226, dossier 996, pièces 103-120
Journal Chronique de la Sarthe anarchiste prohibé
AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130
Journal, Chronique de la Sarthe, Bazin, rédacteur, chef du cercle constitutionnel ambulant 

du Mans de l'an VI élu à la municipalité
AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141
Journal, Le Courrier du Corps législatif et de la guerre, n° 1044 du 4e complémentaire an 

V, Paris, Courcier, imprimeur, rue Pompée n° 5, 4 pages
AF/III/255, dossier 1059, pièces 54-57
Journal, 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

AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92
Journal, Le Courrier patriotique des départements de l'Isère, des Alpes et du Mont-Blanc 

de Cuchet, Joseph-Marie [suite du journal contre-révolutionnaire L'Écho des feuilles, prohibé 
par arrêté du Directoire du 15 ventôse an V], Cuchet, son rédacteur, dénoncé par adresse de 
républicains de Grenoble au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125
Journal, L'Éburon, gazette de tous les soirs, politique, anecdotique, littéraire, commerciale  

et d'agriculture par Henri Delloye, à Liège, n° 2, an VI, pages 9-16, Liège, de l'imprimerie de 
Henri Delloye aux Minimes, sans date [entre le 18 et le 23 germinal an VI]

AF/III/253, pièces 155-196
Journal 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 413-416
AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92
Journal La Gazette bordelaise, journal politique, commercial et littéraire, n° 123 du 3 

germinal an VI, F. Pellier, propriétaire, paginé 489-492



AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92
Journal des Hautes-Pyrénées anarchiste et partisan de Barère, prohibé, an VI
AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84
Journal des hommes libres ayant publié l'ensemble des écrits d'Antonelle 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
Journal des hommes libres de tous les pays ou Le Républicain, rédigé par plusieurs  

écrivains patriotes, n° 311 du 6 germinal an VI, de l'imprimerie de R. Vatar, rue de 
l'Université n° 139 ou 926, paginé 1283-1286

AF/III/222, pièces 164-192
Journal l'Indicateur de la Sarthe, prohibé, suite de la Chronique de la Sarthe, Rouvin, 

rédacteur, anarchiste, élu à la municipalité du Mans, an VI
AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141
Journal Le Messager du soir ou Gazette générale de l'Europe du 23 germinal an V, article 

relatant des menaces à l'assemblée électorale de la Seine contre Belliot, juge au tribunal 
criminel de Paris en 1793, copie manuscrite

AF/III/260, pièces 62-66
Journal de la Nièvre anarchiste, prohibé
AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Journal L'Observateur du département de la Dordogne, journal politique, moral et  

littéraire par une société d'écrivains patriotes, numéros 12, 13 et 19 des 10 et 15 pluviôse et 
15 ventôse an VI, 4 pages, Périgueux, Dupont, imprimeur, Ballois, Louis-Jean-Philippe, 
rédacteur, anarchiste, prohibé

AF/III/222, pièces 164-192
Journal de Paris par les citoyens Rœderer et Corancez, n° 182 du 2 germinal an VI paginé 

759 à 762 avec encart de 4 pages pour les annonces de spectacles et les avis
AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130
Journal Le Patriote français, extraits à diffuser par le commissaire central de Loir-et-Cher 

pour les élections de l'an VI
AF/III/241, dossier 1027, pièces 58-66
Journal Le Père Duchêne, d'Hébert, Jacques-René, Marquet, Jean-Charles, imprimeur 

instituteur de morale, son collaborateur, élu à la 1ère municipalité de Paris en l'an VI, dénoncé 
comme anarchiste

AF/III/260, pièces 119-150
Journal Le Rédacteur, apostille du secrétaire général du Directoire Lagarde pour lui 

envoyer l'article d'un journaliste encouragé (Régnard, Nicolas?) sur les élections de l'Ourthe 
de l'an VII

AF/III/253, pièces 197-214
Journal Le Rédacteur, lettre du député Giral en faveur d'Arnould, président de la 

municipalité de Metz, candidat député en l'an VII, affichage dans le local de l'assemblée 
électorale

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161
Journal Le Rédacteur, publications à la demande du Directoire, adresse de l'administration 

centrale de l'Allier au Directoire sur l'échec de la conspiration du camp de Grenelle
AF/III/212, dossier 966, pièce 62
Journal Le Rédacteur, voir : Gratiot, Jean, imprimeur à Paris, imprimeur du journal
Journal Le Républicain du Nord, de Bruxelles, n° 392 4 floréal an VI, Tutôt, Jean-Jacques, 

imprimeur, 4 pages, publiant une lettre de Lambrechts du 1er démentant l'intention prêtée au 
Directoire de refuser des conventionnels à la députation, an VI

AF/III/225, dossier 994, pièces 44-68



Journal du soir et du matin, Sablier, rédacteur
AF/III/267, dossier 1087, pièces 45-64
Journal, Soirées liégeoises, journal d'entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle publié à Liège 

par Delloye, Henri [-Joseph], prohibé
AF/III/253, pièces 151-154
Journal 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
Journal, journaliste, voir aussi : Baillon; Barbet du Bertrand, V.-R., journaliste payé par le 

Directoire; Laveaux, Jean-Charles [Thibault ou Thibaud de] (1749-1827 ; rédacteur du 
Journal de la montagne de 1793 à l'an III) ; Pourquies-Armagnac, rédacteur 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 à Auch; Regnard, Nicolas, journaliste payé par le Directoire

Journée révolutionnaire, voir aussi: Adresses au Directore sur la conspiration de Babeuf, 
Adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, Fédération de 1793, Terreur

Journée révolutionnaire, 1789, cahiers de doléances, Bouchon, J., signataire du procès-
verbal de l'assemblée de la paroisse de Blénod [-lès-Toul] (Meurthe) de 1789, signataire d'une 
adresse de républicains du canton au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Journée révolutionnaire, Avignon, 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
Journée révolutionnaire, Dix-Août 1792, voir: Damoye, Pierre, administrateur du 

département de Paris
Journée révolutionnaire, septembre 1792, Toutin, André, ciseleur, juge de septembre 

[1792], anarchiste, électeur désigné dans le 8e arrondissement de Paris en l'an VI
AF/III/260, pièces 259-268
Journée révolutionnaire, trahison de Dumouriez, voir: Tort de La Sonde, François-

Barthélemy
AF/III/225, dossier 994, pièces 69-144
Journée révolutionnaire, procès de Louis XVI, républicains de Morteau (Doubs), adresse 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, rappelant le vœu de la commune pour la peine de 
mort contre Louis XVI exprimé avant la sentence de la Convention

AF/III/224, pièces 78-94
Journée révolutionnaire, Fédération de 1793, Rhône, Lyon, commission temporaire, Verd, 

futur administrateur central de l'Allier, chassé pour prévarication et accusé de vol par Fouché 
devant la Convention

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Journée révolutionnaire, Fédération de 1793, Rhône, Lyon, hospices civils, maisons 

détruites pendant le siège à remplacer par des biens nationaux
AF/III/257, dossier 1065, pièces 8-13



Journée révolutionnaire, Fédération de 1793, Rhône, Lyon, maisons détruites pendant le 
siège, indemnisations et dégrèvement de contributions pendant 25 ans, chemise du dossier 
d'une commission spéciale des Cinq-Cents créée le 21 nivôse an VII

AF/III/257, dossier 1065, pièces 29-52
Journée révolutionnaire, prairial an III, Seine, Paris, Mabire, distillateur, exclu d'une 

assemblée primaire de la division du Luxembourg de l'an VI pour avoir refusé de faire battre 
la générale pour marcher contre la Convention en prairial an III

AF/III/260, pièces 67-118 ; AF/III/260, pièces 338-375
Journée révolutionnaire, prairial an III, Seine, 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 dénoncé comme militaire à la suite sans congé 
n'ayant pas le droit de vote et nommé électeur par l'assemblée primaire n° 9 du 7e 

arrondissement de Paris de l'an VI
AF/III/260, pièces 251-258
Journée révolutionnaire, réaction thermidorienne, Aude, Limoux, terroristes désarmés par 

le district en l'an III élus en l'an VI
AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120
Journée révolutionnaire, réaction thermidorienne, 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
Journée révolutionnaire, réaction thermidorienne, Bouches-du-Rhône, Tarascon, tribunal 

correctionnel royaliste, condamnation de Moral, Jean-Jacques-Antoine, officier de santé, ex-
secrétaire en chef de la municipalité, à un an de prison pour injures aux gardes de la maison 
commune, brumaire an V

AF/III/217, pièces 50-65
Journée révolutionnaire, réaction thermidorienne, Debry, Jean-Antoine-Joseph, député de 

l'Aisne à la Convention, représentant en mission dans la Drôme, en Vaucluse et dans 
l'Ardèche, proclamation du 10 pluviôse an III à Montélimar contre les hommes de sang 
précédée du texte de la loi du 24 suivant en ordonnant la publication, Paris, Imprimerie 
nationale des lois

AF/III/237, dossier 1017, pièces 83-116
Journée révolutionnaire, réaction thermidorienne, Dordogne, Bergerac, habitant, Lanauve 

et Royer, réfugiés à Périgueux pour échapper aux royalistes, an V
AF/III/222, pièces 124-149
Journée révolutionnaire, réaction thermidorienne, Marne, Albert, Jean-Bernard, 

représentant en mission 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
Journée révolutionnaire, vendémiaire an IV, Cantal, assemblées primaires, Ruynes, des 23 

fructidor et 4e sans-culottide an III et du 13 vendémiaire an IV contre l'acceptation de la 
constitution de l'an III, procès-verbaux

AF/III/218, dossier 979, pièces 80-101
Journée révolutionnaire, vendémiaire an IV, Haute-Loire, Fay [-sur-Lignon], Sanial, 

notaire, président de la municipalité ayant forcé en l'an IV les habitants de sa commune à se 
joindre aux rebelles puis s'étant rendu à un autre rassemblement contre-révolutionnaire dans la 
forêt de Bauzon (Ardèche, commune de Saint-Étienne-de-Lugdarès)

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



Journée révolutionnaire, vendémiaire an IV, Haute-Loire, Yssingeaux, district, communes, 
adresse d'électeurs à la Convention et au représentant en mission Chazal du 18 vendémiaire an 
IV demandant de mettre fin à la guerre civile en rétablissant la liberté du culte et en arrêtant 
les terroristes

AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-95
Journée révolutionnaire, vendémiaire an IV, Loiret, Lebay, régisseur de la prison des 

Ursulines d'Orléans signataire en l'an IV de l'adresse séditieuse pour laquelle le député 
Mersan avait été suspendu, désigné comme membre de l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/242, dossier 1030, pièces 55-70
Journée révolutionnaire, vendémiaire an IV, Seine, Charenton, Masson, Louis-Nicolas, 

vendémiairiste, réélu président de la municipalité en l'an V, réélu à ce poste en l'an VI, 
électeur désigné par les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420
Journée révolutionnaire, vendémiaire an IV, Seine, Paris, 7e arrondissement, assemblées 

primaires, an VI, remplacement du président et d'un scrutateur de l'assemblée siégeant à la 
Merci, vendémiairistes

AF/III/260, pièces 251-258
Journée révolutionnaire, vendémiaire an IV, Seine, Paris, Béhour ou Béhours, juge de paix, 

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
Journée révolutionnaire, vendémiaire an IV, Seine, Paris, Girard de Bury, François, 

homme de loi, président de la section Le Pelletier en vendémiaire an IV nommé électeur par 
l'assemblée primaire n°5 du 2e  arrondissement de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297
Journée révolutionnaire, vendémiaire an IV, Seine, Paris, Lefébure de Saint-Maur, 

vendémiairiste, nommé président de l'assemblée primaire du Pont-Neuf de l'an VI
AF/III/260, pièces 67-118
Journée révolutionnaire, vendémiaire an IV, Seine, Paris, Lepitre, maître de pension, 

vendémiairiste, électeur désigné dans le 12e arrondissement, an VI
AF/III/260, pièces 376-382
Journée révolutionnaire, vendémiaire an IV, Seine, Paris, Rigaut, chef de bureau au 

ministère de la Guerre, secrétaire de la section de la Place-Vendôme en vendémiaire an IV, 
élu président de l'assemblée primaire n° 11 du 1er arrondissement de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297
Journée révolutionnaire, vendémiaire an IV, Seine, Paris, Tochon, limonadier, président de 

section au Treize-Vendémiaire signataire d'arrêtés contre la Convention, désigné comme 
électeur dans le 3e arrondissement, an VI

AF/III/260, pièces 175-187
Journée révolutionnaire, vendémiaire an IV, Seine, Passy, Dussault, traiteur à Boulogne [-

Billancourt], et Grandin, Pierre-Joseph, officier de santé à Passy, vendémiairistes, désignés 
comme électeurs par l'assemblée primaire de Passy de l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420
Journée révolutionnaire, "journées de prairial an VII", préparatifs, Dordogne, 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
Journée révolutionnaire, "journées de prairial an VII", préparatifs, Dordogne, armée 

d'Helvétie, Jourdan, Jean-Baptiste, général en chef réélu aux Cinq-Cents en l'an VII, bruit de 
son abandon par le Directoire

AF/III/223 pièces 210-244
Journée révolutionnaire, "journées de prairial an VII", préparatifs, 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, et lettres de commissaires municipaux au commissaire central 
Curnier sur l'hostilité des anarchistes contre les commissaires du Directoire

AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159
Journée révolutionnaire, "journées de prairial an VII", préparatifs, étude, peut-être en vue 

d'un message du Directoire aux Cinq-Cents, sans mention d'auteur ni de provenance, sur la 
question de la publicité des débats d'un corps électoral et de la pression du public sur le libre 
choix des citoyens, avec apostille sur les assemblées électorales de l'Hérault et d'Indre-et-
Loire, surtout celles de la Dordogne, et éventuellement celles du Doubs

AF/III/235, pièces 335-379
Journée révolutionnaire, "journées de prairial an VII", préparatifs, Gironde, armée 

d'Helvétie, Jourdan, Jean-Baptiste, général en chef réélu aux Cinq-Cents en l'an VII, bruit de 
son abandon par le Directoire

AF/III/232, dossier 1007, pièces 130-155
Journée révolutionnaire, "journées de prairial an VII", préparatifs, Indre-et-Loire, critiques 

contre le Directoire à l'assemblée électorale mère, annonce d'un rassemblement de deux cents 
députés pour faire respecter la loi et absence de toastes au Directoire au banquet de la société 
populaire de Tours

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168
Journée révolutionnaire, "journées de prairial an VII", Escaut, Gand, citoyens, adresse aux 

Cinq-Cents
AF/III/226, dossier 995, pièces 75-101
Journée révolutionnaire,"journées de prairial an VII", Puy-de-Dôme, Issoire, proclamation 

des Cinq-Cents aux Français non diffusée par la municipalité composée de partisans de 
l'ancien Directoire

AF/III/254, dossier 1058, pièces 99-102
Journée révolutionnaire, "journées de prairial an VII", Sambre-et-Meuse, Marche [-en-

Famenne], municipalité, adresse aux Cinq-Cents sur les journées de prairial an VII et 
dénonçant l'assemblée scissionnaire conduite par le commissaire municipal

AF/III/257, dossier 1067, pièces 68-91

JOUSSERAND, gendarme à Saint-Claud (Charente) signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79

JOUSSET, juge de paix de La Ferté-Bernard (Sarthe) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109



JOUVANCOURT, capitaine de la garde nationale de Chartres signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

JOUVENC (?-?, après 1799; 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), élu administrateur central par l'assemblée 
électorale mère de Vaucluse de l'an VI anarchiste

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146

JOUVENT, Barthélemy (1763-1831 ; accusateur public de l'Hérault nommé de nouveau par 
arrêté du Directoire du 6 brumaire an VI, confirmé à ce poste par l'assemblée électorale de 
l'an VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VII validé par la loi du 29 
floréal an VII, membre du Corps législatif sous le Consulat, professeur puis doyen de la 
faculté de droit de Montpellier), accusateur public de l'Hérault

AF/III/235, pièces 176-221

Joux (La Cluse-et-Mijoux, Doubs, France; lieu-dit), voir: La Cluse-et-Mijoux

Jouy (Eure-et-Loir, France), terres à affecter à l'hôpital général de Chartres
AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

Jouy-le-Châtel (Seine-et-Marne, France), canton du ressort du tribunal de commerce de 
Provins

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

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

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
Jouy-en-Josas (Yvelines, France ; alors : Jouy, département de Seine-et-Oise), canton, liste 

partielle des électeurs de l'an VII les notant comme jacobins et anti-jacobins
AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157
Jouy-en-Josas (Yvelines, France ; alors : Jouy, département de Seine-et-Oise), 

commissaire municipal, voir : Leturc

Jouy-sur-Morin (Seine-et-Marne, France ; alors : Jouy), habitant, voir : Raffy, entrepreneur 
de la manufacture du Marais (commune de Jouy-sur-Morin)

JOYAU, Charles-Gabriel (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Loire-Inférieure de l'an 
IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal correctionnel de 
Paimbœuf (Loire-Inférieure)

AF/III/241, dossier 1029, pièces 53-67

Joyeuse (Ardèche, France), assemblée primaire, an VI, troubles royalistes 
AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99



JUBAULT, Jean-Thomas, de Rennes, juge au tribunal du district de Redon, acquéreur de la 
métairie de Saint-Samson (Ille-et-Vilaine, commune de Goven) provenant de l'émigrée La 
Bouëxière épouse Rosnyven-Kermerchou, désistement

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

JUBÉ, Auguste-Charles (1765-1825 ; adjudant général commandant en second de la garde 
du Directoire), transmettant au Directoire une adresse de son frère Charles-Nicolas, sous-
inspecteur des côtes de la Manche à Cherbourg, et de ses collègues sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

JUBÉ, Charles-Nicolas (1767-1846; chef du 2e bataillon des côtes de la Manche, colonel 
d'Empire), sous-inspecteur des côtes de la Manche à Cherbourg (Manche) chargé du détail, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

JUBERT DE BOUVILLE, émigré, ferme du Buquet (Eure) en provenant à affecter à l'hospice 
d'Évreux

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

JUBIN, Louis, secrétaire en chef de la municipalité de Chevenez (Mont-Terrible) signataire 
d'une adresse de républicains du canton au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1046, pièces 50-60

JUBIN, Nicolas ( ?- ?, après 1799 ; habitant Grandfontaine, Suisse, canton du Jura, alors : 
département du Mont-Terrible, procureur-syndic du district de Porrentruy, nommé 
commissaire municipal de Chevenez par arrêté du Directoire du 11 germinal an VI, destitué le 
22 messidor an VII comme cordonnier immoral), commissaire municipal de Chevenez (Mont-
Terrible) dénonçant l'assemblée primaire fanatique de l'an VI

AF/III/249, dossier 1046, pièces 64-74

JUBIN, P.-M., instituteur de Chevenez (Mont-Terrible) signataire d'une adresse de 
républicains du canton au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1046, pièces 50-60

JUBINAL, Michel (?-?, après 1798; employé du Directoire), auteur d'un rapport sur les 
assemblées électorales mère et scissionnaire du Puy-de-Dôme de l'an VI

AF/III/254, dossier 1058, pièces 79-98
JUBINAL, Michel ( ?- ?, après 1798 ; employé du Directoire), chargé de l'examen du dossier 

des assemblées électorales mère et scissionnaire de la Vienne de l'an VI
AF/III/266, dossier 1085, pièces 110-131

JUDEL, René-François (1739-1828 ; médecin, maire de Chartres, nommé administrateur 
central par arrêté du Directoire du 22 vendémiaire an VI, substitut du commissaire central 
Maras près l'assemblée électorale de l'an VI, élu aux Anciens), député d'Eure-et-Loir aux 
Anciens

AF/III/226, dossier 997, pièces 133-153
JUDEL, René-François (1739-1828 ; médecin, maire de Chartres, nommé administrateur 

central par arrêté du Directoire du 22 vendémiaire an VI, substitut du commissaire central 
Maras près l'assemblée électorale de l'an VI, élu aux Anciens), président de l'administration 



centrale d'Eure-et-Loir substitut du commissaire central près l'assemblée électorale de l'an VI 
puis élu aux Anciens

AF/III/226, dossier 997, pièces 113-122

Jugement du tribunal civil du département de la Marne séant à Reims des 2 & 3 germinal  
an 5 de la République française une et indivisible, réintégrant Levieux, Nicolas-Pierre, 
négociant à Reims, dans son droit de vote à l'assemblée primaire de la section de 
Fléchambault, suivi de la copie d'un arrêté du Comité de législation du 2 vendémiaire an IV 
ordonnant sa libération et celle de huit autres prévenus détenus à Reims, et d'un exploi de 
l'huissier Hennequin, Claude du 4 germinal an V, Reims, Le Batard, imprimeur-libraire, 8 
pages [germinal an V]

AF/III/246, dossier 1038, pièces 90-93

JUGIE, anarchiste de la Corrèze auteur présumé de Sur les scissions, sans lieu ni date, 30 
pages, an VII et de Avis aux électeurs, sans lieu ni date, 15 pages signées L'antiscissionnaire

AF/III/220, dossier 983, pièces 186-219

Jugon-les-Lacs (Côtes-d'Armor, France; alors: Jugon, département des Côtes-du-Nord), 
canton à rattacher au tribunal de commerce de Dinan

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

JUHEL, Joseph-François ( ?, avant 1769- ? après 1799 ; administrateur du district de 
Châtillon-sur-Indre, Indre, nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 23 
brumaire an VI, confirmé à ce poste par l'assemblée électorale de germinal an VI, nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 2 floréal an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VII), commissaire central de l'Indre, rappports sur l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/236, dossier 1016, pièces 58-72

Juif, Haut-Rhin, Durmenach, section du canton de Ferrette, assemblée primaire, an VI, 
invalidation d'environ 200 citoyens non juifs par le bureau provisoire

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

Juillac (Corrèze, France), commissaire municipal, voir : Novion-Lavial
Juillac (Corrèze, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/220, dossier 983, pièces 11-59

JULIAN, émigré vivant chez le commissaire central de Vaucluse Dugat
AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146

JULIEN, François ( ?- ?, après 1799 ; membre du directoire du district de Gournay-en-Bray, 
Seine-Inférieure, nommé commissaire municipal de Buchy par arrêté du Directoire du 4 
frimaire an IV, apparemment toujours en poste en brumaire an VIII), commissaire municipal 
de Buchy (Seine-Inférieure) signataire d'une adresse de citoyens du canton au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125
JULIEN, François ( ?- ?, après 1799 ; membre du directoire du district de Gournay-en-Bray, 

Seine-Inférieure, nommé commissaire municipal de Buchy par arrêté du Directoire du 4 
frimaire an IV, apparemment toujours en poste en brumaire an VIII), commissaire municipal 
de Buchy (Seine-Inférieure) 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
JULIEN, François ( ?- ?, après 1799 ; membre du directoire du district de Gournay-en-Bray, 

Seine-Inférieure, nommé commissaire municipal de Buchy par arrêté du Directoire du 4 
frimaire an IV, apparemment toujours en poste en brumaire an VIII), commissaire municipal 
de Buchy (Seine-Inférieure) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la 
conspiration de Babeuf

AF/III/262, dossier 1077, pièces 90-105

JULIEN DE TOULOUSE, Jean JULIEN dit (1750-1828 ; député de la Haute-Garonne à la 
Convention), désigné comme électeur aux assemblées primaires du 11e arrondissement de 
Paris de l'an VI

AF/III/260, pièces 338-375
JULIEN DE TOULOUSE, Jean JULIEN dit (1750-1828 ; député de la Haute-Garonne à la 

Convention), meneur anarchiste à l'assemblée électorale mère de la Seine de l'an VI siégeant à 
l'Oratoire

AF/III/261, pièces 1-90
JULIEN DE TOULOUSE, Jean JULIEN dit (1750-1828 ; député de la Haute-Garonne à la 

Convention), nommé président de son assemblée primaire de l'an VII dans le 11e 

arrondissement de Paris par surprise à l'heure des repas, non inscrit dans cette assemblée n° 9 
et refusant d'aller dans l'assemblée n°8

AF/III/261, pièces 121-297

JULLAIN, Félix-René, homme de loi, dénonçant les irrégularités de Bataille, commissaire 
municipal de Valençay (Indre) destitué le 29 nivôse an VI, dirigeant l'assemblée primaire de 
l'an VII

AF/III/236, dossier 1016, pièces 58-72

JULLIEN, concierge de la maison d'arrêt de Lodève, traitement, comptes du préposé du 
payeur général de l'Hérault à Lodève

AF/III/233, pièces 139-145

JULLIEN, Louis, père, receveur général de l'Hérault :
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

JULLIEN-DUBOIS (?-, après 1799; nommé substitut du commissaire près le tribunal 
correctionnel de Paris par arrêté du Directoire du 1er nivôse an V, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire près le tribunal correctionnel de Paris

AF/III/260, pièces 21-27

JULLIOT-MORANDIÈRE, Charles-Marie ( ?, avant 1772- ?, après 1798 ; président du tribunal du 
district d'Évron, Mayenne, nommé substitut du commissaire près les tribunaux du 
département par arrêté du Directoire du 9 frimaire an IV, démissionnaire en germinal suivant, 
administrateur central de la Mayenne nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 8 
vendémiaire an VI, destitué le 17 germinal an VI), administrateur central de la Mayenne 
suppléant le commissaire central Bouvet pour les assemblées primaires de l'an VI, complice 
des agitateurs anarchistes de Laval lors de la fête de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse 
an VI, destitué

AF/III/247, pièces 219-274



Jumet (Charleroi, Hainaut, Belgique; alors commune distincte, de 1796 à 1814: 
département de Jemappes), voir: Charleroi

Jumilhac-le-Grand (Dordogne, France; alors: Jumilhac), municipalité, adresse pour la 
création d'un tribunal de commerce à Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67

Jumillac-de-Côle (La Chapelle-Faucher, Dordogne, France; alors commune distincte), 
voir: La Chapelle-Faucher

Juniville (Ardennes, France), Enregistrement et Domaines, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
Juniville (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

JUPILLE, L.-J. (?-?, après 1799; nommé juge au tribunal civil 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, toujours en poste à la fin de l'an VII), 
président du tribunal civil de l'Ourthe signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136

Jupille-sur-Meuse (Liège, province de Liège, Belgique; Jupille, alors commune distincte, 
de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), voir: Liège

Jussey (Haute-Saône, France), canton extra muros, assemblées communales mère et 
scissionnaire de Cemboing, an VII, procès-verbaux

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Jussey (Haute-Saône, France), canton extra muros, assemblée primaire, an VII, rixe et cris 

de Vive la royauté, vive l'anarchie, à bas les patriotes ! 
AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Jussey (Haute-Saône, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66
Jussey (Haute-Saône, France), préposés des payeur général et receveur général et receveurs 

de l'Enregistrement et des Domaines, caisses, contrôle, résumés et observations de 
l'administration centrale

AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22

JUSSIEU, Antoine-Laurent DE (1748-1836 ; botaniste), demeurant au Jardin des plantes de 
Paris, électeur désigné dans le 12e arrondissement dénoncé comme peu patriote, an VI

AF/III/260, pièces 376-382

Jura (Franche-Comté; France; département), tribunaux de commerce, hospices, 
dépréciation du papier-monnaie, vérification des caisses publiques, signatures des autorités, 
adresses au Directoire, élections

AF/III/238, dossier 1020
Jura (Franche-Comté; France; département), administration centrale, secrétaire en chef, 

voir : Bresset



Jura (Franche-Comté; France; département), commissaire central, voir : Champion, Pierre-
Félix

Jura (Franche-Comté; France; département), députés, voir: Champion, Pierre-Félix 
(Législative) ; Fébure, François-Joseph (Cinq-Cents) ; Ferroux, Étienne-Joseph (Convention 
et Anciens) ; Janod, Jean-Joseph-Joachim (Cinq-Cents) ; Pichegru, Jean-Charles (Cinq-
Cents) ; Vernier, Théodore (Convention et Anciens)

Jura (Franche-Comté; France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale créée le 29 germinal an VI, Janod, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Jura (Franche-Comté; France; département), payeur général, voir : Mauback
Jura (Franche-Comté; France; département), receveur général, voir : Dauphin, Théodore-

Joseph-René
Jura (Franche-Comté; France; département), tribunal civil, voir : Courbe et Gacon, 

présidents de sections
Jura (Franche-Comté; France; département), tribunal criminel, voir : Perrin, Antoine-

Hyacinthe, président, Grozey, Louis-Denis-Catherin, accusateur public, Claudet, Marie-
Antide, commissaire près les tribunaux, et Coytier, Pierre-Désiré substitut

JUSTAMONT, chef de bataillon de la garde nationale du canton de Cervières (Loire) signataire 
d'une adresse de républicains de Montbrison au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/240, dossier 1026, pièces 29-38

Justice, voir aussi: Administration (signatures des autorités civiles et militaires), Avocat 
(défenseur officieux);Tribunal

Justice, Haute Cour de Justice, Antonelle, Pierre-Antoine d', 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
Justice, Haute Cour de Justice, Crespin, Pierre-Jean-Baptiste, ici : Crépin, démagogue, 

garçon menuisier devenu administrateur supérieur [ex-administrateur municipal de Paris 
destitué, acquitté par la Haute Cour de Justice de Vendôme d'après les listes des électeurs de 
l'arrondissement], désigné comme électeur dans la section des Gravilliers en l'an VI

AF/III/260, pièces 230-250
Justice, Haute Cour de Justice, Fiquet, ancien membre du comité révolutionnaire de la 

section du Temple de Paris, jugé par la Haute Cour de Vendôme, élu président d'une 
assemblée du 6e arrondissement de Paris de l'an VI

AF/III/260, pièces 67-118
Justice, Haute Cour de Justice, 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 dénoncé comme militaire à la suite sans congé n'ayant pas le 
droit de vote et nommé électeur par l'assemblée primaire n° 9 du 7e arrondissement de Paris 
de l'an VI

AF/III/260, pièces 251-258
Justice, Haute Cour de Justice, voir : Deurbroucq, Pierre-Jean, élu Haut Juré par la Loire-

Inférieure, an V ; Digneffe, Jean-Baptiste-Wuinand, élu Haut Juré par l'Ourthe en l'an V; 
D'Or, Charles, élu Haut Juré par les Deux-Nèthes en l'an VI ; Duréault, Antoine,élu Haut Juré 
par le département de Saône-et-Loire en l'an VI ; Jaubert, François, élu Haut Juré par les 



Pyrénées-Orientales en l'an VII ; Ogez, Dominique, élu Haut Juré par l'assemblée électorale 
scissionnaire des Deux-Nèthes en l'an VI, non validé ;

Justice, Gard, dépenses des tribunaux, comptes du payeur général du département
AF/III/228, pièces 23-127
Justice, Meuse, circulaire de l'administration centrale sur la formation des jurys 

d'accusation et de jugement du premier semestre de l'an VII
AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141

Justice militaire, Dordogne, Périgueux, voir: Bastide, greffier du conseil de guerre
Justice militaire, Hérault, 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

Justice militaire, Meurthe, conseil de guerre de la 4e division militaire à Nancy, Bessode, 
capitaine rapporteur, et Richard, greffier [futur commissaire municipal], signataires d'une 
adresse de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-7
Justice militaire, Bas-Rhin, Landau, tribunal militaire, Tranchant, greffier, paiement du 

payeur général du Bas-Rhin
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Justice militaire, Rhône, Mazure, capitaine rapporteur du conseil de guerre de la 5e division 

de l'armée des Alpes, et Mazure, capitaine rapporteur du conseil de guerre de la 19e division 
militaire, paiements du payeur général du Rhône

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

Justice de paix, Ain, Nantua, tableau de signatures
AF/III/211, dossier 964, pièces 44-55
Justice de paix, Aisne, Bucy [-le-Long], assemblée primaire de l'an VI, question sur le 

nombre d'assesseurs du juge de paix
AF/III/211, dossier 965, pièces 91-113
Justice de paix, Aisne, Guise, adresse des deux juges de paix au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
Justice de paix, Aisne, Orbais, juge, voir: Taffin; Saint-Quentin, justice de la section du 

Couchant, juge, voir: Coliette-Mégret
Justice de paix, Aisne, Saint-Quentin, justices de paix des sections du Levant et du 

Couchant, tableau de signatures
AF/III/211, dossier 965, pièces 41-57
Justice de paix, Allier, Gannay-sur-Loire, juge, voir: Louvrier
Justice de paix, Basses-Alpes, an VI, département, égorgeurs remis en liberté par 

l'administration centrale et les juges de paix
AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34
Justice de paix, Basses-Alpes, Forcalquier, Bonnard, ex-moine, ex-président d'un comité 

révolutionnaire, faisant emprisonner 25 pères de famille et élu juge de paix, an VI
AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Justice de paix, Basses-Alpes, Sisteron, juge complice de rassemblements de chouans à 

l'assemblée primaire, an VI
AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34



Justice de paix, Ardèche, Montpezat, juge, voir: Chalas, Pierre-Louis
Justice de paix, Ariège, Le Mas-d'Azil, Mercié, juge, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor et demande de remplacement de deux assesseurs élus en l'an V invalidés
AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94
Justice de paix, Aude, Montréal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, dont 

Albigès, juge
AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64
Justice de paix, Aude, Narbonne, juge, voir: Négrier, Augustin-Louis; Puivert, juge, voir: 

Astruc, Jean
Justice de paix, Calvados, Condé-sur-Noireau, justices de paix, les membres des deux, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95
Justice de paix, Cher, Bourges, voir: Terminet père, juge
Justice de paix, Corrèze, Beaulieu-sur-Dordogne, voir: Couderc et Lacoste, juges de paix 

des deux sections
Justice de paix, Creuse, Châtelus-le-Marcheix, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor avec la municipalité
AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48
Justice de paix, Dordogne, Périgueux, juge de paixintra muros citant des citoyens actifs 

des cantons de Champagnac-de-Belair et de Saint-Pardoux-la-Rivière 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
Justice de paix, Dordogne, Saint-Aulaye, adresse au Corps législatif et au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor avec la municipalité
AF/III/222, pièces 124-149
Justice de paix, Dordogne, Terrasson [-la-Villedieu], voir: Lapeyre, juge; Verteillac, voir: 

Prat-Larizonne, assesseur
Justice de paix, Doubs, Blamont, voir: Diéney, J.-F., juge; Goux [-les-Usiers], voir: 

Besson, juge; Orchamps [-Vennes] voir: Bourdenet, juge, Malvernet, greffier
Justice de paix, Drôme, Mirabel [-aux-Baronnies], voir: Caton, juge; Montélimar, voir: 

Pellapra, juge
Justice de paix, Drôme, Romans [-sur-Isère], Badoux fils, ex-avocat, élu juge de paix, an 

VI, fréquentant des hommes immoraux
AF/III/225, dossier 993, pièces109-116
Justice de paix, Dyle, Bruxelles, voir: Foubert, Jacques-Joseph, juge de paix; De Jonghe, 

juge de paix de la 8e section
Justice de paix, Escaut, Gand, voir: Versporten, juge de paix de la section de la Fraternité
Justice de paix, Eure, Les Andelys extra muros, voir : Fournier, juge; Verneuil, voir: 

Mirebeau, juge
Justice de paix, Eure-et-Loir, Chartres, voir: Delacroix, juge ; Nogent-le-Rotrou, voir: 

Latour, juge ; Tremblay [-les-Villages], voir: Renard, juge
Justice de paix, Finistère, Brest, voir: Dandin, juge ; Plougonven, voir: Le Teurnier, 

Guillaume-Marie, juge
Justice de paix, Forêts, Bastogne, voir : Dewilde, Pierre-Joseph, juge
Justice de paix, Forêts, liste
AF/III/227, dossier 999, pièces 1-6
Justice de paix, Gard, Aramon, voir : Cavène, Augustin, juge ; Bagnols [-sur-Cèze] intra 

muros, voir : Reynaud, juge ; Bagnols [-sur-Cèze] extra muros, voir : Guimet, Alexis, juge ; 
Grand-Gallargues, voir : Bastide, juge ; Nîmes, 2e section, voir : Bouque, Michel, juge ; Pont-



Saint-Esprit, voir : Denanes, Joseph-Clément, juge ; Roquemaure, 2e section, voir : Dutour, 
juge, Miellou, Pierre-Joseph, ex-juge ; Villeneuve-lès-Avignon, voir : André, Jean-Pierre, 
juge de la première section, Mercurin, Claude-Benoît, juge de la première section, et Anastay, 
Michel, juge de la 2e section à Pujaut

Justice de paix, Gard, Marguerittes, assemblée primaire, an VII, municipalité demandant 
de valider l'élection du nouveau juge de paix et de faire cesser les fonctions de son 
prédécesseur élu par les royalistes en l'an VI

AF/III/229, pièces 219-245
Justice de paix, Gard, Montaren [-et-Saint-Médiers], adresse au Directoire sur la 

conspiration de Babeuf, dont Defos, juge
AF/III/228, pièces 146-150
Justice de paix, Gard, Nîmes, assemblées primaires, an VII, dossier de la commission 

spéciale des Cinq-Cents créée le 21 germinal sur la plainte des juges de paix élus en l'an VI 
contre l'élection de remplaçants, adresses d'Étienne Renouard, Bouque et Gelly, juges de paix 
des 1ère, 2e et 3e sections élus en l'an VI, procès-verbal de l'assemblée primaire de la 7e section 
du 1er au 4 germinal, manuscrit et imprimé intitulé Procès-verbal. Assemblée primaire section  
7 Nismes, sans lieu ni date [Nîmes, germinal an VII], 8 pages et extrait des minutes de la 
justice de paix de la première section sur le refus d'installation de François Moutet, élu juge, 
par Étienne Renouard, son prédécesseur

AF/III/229, pièces 219-245
Justice de paix, Haute-Garonne, Bourg-Saint-Bernard, dont Cézar, juge, et Toulouse, 3e 

arrondissement, dont Fabié, juge, adresses au Directoiresur le Dix-Huit Fructidor, et Caraman, 
Brel et Loupiac, juges de paix intra et extra muros signataires d'une adresse de la municipalité 
et de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142
Justice de paix, Haute-Garonne, Aurignac, voir : Majeau, juge ; Bruguières, 2e section dite 

de Pechbonnieux, voir : Berdoulat, juge ; Montesquieu-Volvestre, voir : Delage, juge ; Saint-
Nicolas-de-la-Grave, première section, voir : Guiringaud, juge ; Verdun [-sur-Garonne], 
section Jean-Jacques, voir : Bruyès, juge

Justice de paix, Gers, Auch, juges de paix réclamant le paiement de leurs traitements
AF/III/231, pièces 70-108
Justice de paix, Gers, Éauze, voir : Dasté, juge ; Fleurance, voir : Larrey, juge
Justice de paix, Hérault, Ganges, voir : Castelviel, Alexandre, juge ; Marseillan, voir : 

Maffre, Claude-Félix, juge
Justice de paix, Indre, Chabris, Normant, juge, et assesseurs signataires d'une adresse des 

corps constitués du canton au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/236, dossier 1016, pièces 23-36
Justice de paix, Indre-et-Loire, Ligueil, voir : Frelien, juge ; Luynes, voir : Bonnifay, juge
Justice de paix, Jemappes, Mons, voir : Senault, J.-J., juge de la section du Sud
Justice de paix, Jura, Cernans, voir : Robert, juge ; Dole, voir : Gouvernet, Lambert, juge
Justice de paix, Loir-et-Cher, Bracieux, Turmeau, Louis-Paul, élu juge en l'an VII, sursis à 

installation jusqu'à ce que la scission de l'an VI ait été réglée par le Corps législatif
AF/III/241, dossier 1027, pièces 67-77
Justice de paix, Loir-et-Cher, Selles-sur-Cher, voir: Girerd, juge
Justice de paix, Loire, Belmont [-de-la Loire], voir : Debas, juge
Justice de paix, Haute-Loire, Blesle, voir : Gille, juge ; Fay [-sur-Lignon], voir : Roche, 

juge ; Le Monastier [-sur-Gazeille], voir : André, juge ; Saint-Julien-Chapteuil, voir : Gouy, 
juge

Justice de paix, Haute-Loire, Saint-Privat [-d'Allier], assemblée primaire, an VII, juge de 
paix fanatique destitué par le Directoire et réélu



AF/III/241, dossier 1028, pièces 96-109
Justice de paix, Loiret, Bazoches-les-Gallerandes, voir: Brû, juge ; Coullons, voir : 

Bourassin, juge ; Courtenay, voir: Jambon, juge; Sermaises, voir: Durand, juge
Justice de paix, Maine-et-Loire, Les Pont-de-Cé, voir : Lemonnier, juge
Justice de paix, Manche, Montebourg, voir: Auffray, greffier
Justice de paix, Marne, Verrières, voir: Viret, de Gizaucourt, juge
Justice de paix, Haute-Marne, Châteauvillain, voir : Desgrey, J.-B.-L.-N., juge ; Langres, 

voir : Courtet, greffier ; Rouvres-sur-Aube, voir : Petit, juge
Justice de paix, Mayenne, Ballée, voir : Nicolas, juge ; Château-Gontier, voir : Bionneau, 

juge ;
Justice de paix, Mayenne, Cossé [-le-Vivien], adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, dont Rondelon, juge, le greffier et des assesseurs
AF/III/247, pièces 173-190
Justice de paix, Mayenne, Ernée, voir : Lambert, juge ; Saint-Berthevin, voir : Brou, juge
Justice de paix, Meurthe, Bassing, voir : Crausse, Louis, juge ; Dieuze, voir : Silvestre, 

juge ; Fénétrange, voir : Chable, J., juge
Justice de paix, Meurthe, Sarrebourg, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, dont 

Thomas, Augustin, juge de paix
AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Justice de paix, Meuse, Inor, Guillemin, Hubert, curé de Moulins [-Saint-Hubert] s'étant 

fait élire juge de paix 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
Justice de paix, Meuse, Pierrefitte [-sur-Aire], voir: Colson, juge
Justice de paix, Meuse-Inférieure, Herk [-la-Ville], voir : Hermans, J.-R.-P., juge
Justice de paix, Mont-Blanc, Annecy intra muros, voir : Burnod, Jacques, juge ; Annecy 

extra muros, voir : Amblet, Pierre-Georges, juge ; Chambéry, voir : Parral, Guillaume et 
Vissol, Jean-Baptiste, juges

Justice de paix, Morbihan, Le Faouët, voir : Ropert, juge ; Malestroit, voir : Chotard, juge
Justice de paix, Moselle, Antilly, voir : Gilbrin, juge : Briey, voir : Degoutin, Jean, juge; 

Goin, voir : Hugnien, juge ; Metz, voir : Lallemand, assesseur du juge de paix du 3e 

arrondissement ; Thionville, voir : Riscle, juge ; Vallières, voir : Cage, juge
Justice de paix, Deux-Nèthes, Westerlo, voir : Wuyts, Norbert-Martin, juge
Justice de paix, Nièvre, Clamecy, voir :Frotier, juge intra muros ; Moulins-Engilbert, voir : 

Pougault, juge ; Ouroux [-en-Morvan], voir : Balandreau, juge
Justice de paix, Nièvre, Nevers, section du Couchant, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, dont Gounot, Blaise, juge
AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142
Justice de paix, Nord, Avesnes [-sur-Helpe], voir: Courte, juge
Justice de paix, Nord, Barbençon, Desmond, chanoine d'Huy (Ourthe) élu juge, an VI
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Justice de paix, Nord, Cambrai, voir: Vauquière, juge ; Condé-sur-l'Escault, voir: Houvé, 

G., juge ; Lille, voir : Carlier-Smets, juge ; Seclin, voir : Ballot-Dupuis, juge
Justice de paix, Oise, Bulles, voir: Hardiviller, greffier
Justice de paix, Orne, Gacé, voir : Binet, P., juge
Justice de paix, Orne, La Carneille et Mortagne [-au-Perche], adresses au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor
AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104
Justice de paix, Ourthe, Eupen, voir : Nicolay, P.-T., juge
Justice de paix, Ourthe, Fraiture, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/253, pièces 120-136
Justice de paix, Ourthe, Verviers, voir : Damseaux, L.-J., juge
Justice de paix, Pas-de-Calais, Arras, voir: Lefébure, juge ; Bapaume, voir : Bétencourt, 

juge
Justice de paix, Pas-de-Calais, Boulogne-sur-Mer, tableau de signatures
AF/III/254, dossier 1057, pièces 19-29
Justice de paix, Pas-de-Calais, Saint-Venant, juge, voir : Sénéchal, J.-B.
Justice de paix, Puy-de-Dôme, Cébazat, voir : Fredet, juge ; Maringues intra muros, voir : 

Grimardias, juge ; Maringues extra muros, voir : Bergounioux juge ; Riom, voir : Dumont, 
Pierre, juge de la section de l'Unité, Soalhat, Gabriel-Alexandre, juge de celle de L'Amitié et 
du Contrat social

Justice de paix, Basses-Pyrénées, La Bastide-Clairence, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor avec la municipalité

AF/III/255, dossier 1059, pièces 39-53
Justice de paix, Sambre-et-Meuse, Rochefort, voir : Deloncin, P.-N., juge
Justice de paix, Haute-Saône, Augicourt, voir : Condriet, juge, Saulx, voir : Froidot, juge
Justice de paix, Saône-et-Loire, Charolles, voir : Perrin, juge; Chauffailles, voir : Lagrange, 

juge ; Cuisery, voir : Petitjean, juge ; Culles [-les-Roches], voir : Chuffin, juge ; Dettey, voir : 
Duverne, juge ; Saint-Germain-du-Plain, voir : Lavraud, juge

Justice de paix, Sarthe, Bonnétable, 1ère section, voir : Boivin, juge de paix ; Bourg-le-Roi, 
voir : Chaplain du Rocher, P., juge ; Château-du-Loir, voir : Mauboussin, Pierre-Dieudonné, 
juge ; La Ferté-Bernard, voir : Jousset, juge ; Le Grand-Lucé, voir : Gaillard, juge

Justice de paix, Sarthe, Le Mans, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Justice de paix, Sarthe, Mamers, voir : Carel, juge
Justice de paix, 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, 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
Justice de paix, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 11e arrondissement, Guérin, 

Nicolas, juge de paix de la division du Luxembourg, commission spéciale des Cinq-Cents 
créée le 1er floréal an VI sur sa réélection

AF/III/260, pièces 338-375
Justice de paix, Seine, Paris, division du Panthéon, Durouzeau, élu juge, an VI, installation, 

difficultés, commission spéciale des Cinq-Cents complétée le 7 prairial an VI
AF/III/251, dossier 1050, pièces 17-25
Justice de paix, Seine, Paris, section des Thermes, Béhour ou Béhours, juge de paix, 

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
Justice de paix, Seine, Paris, division des Tuileries, voir : Regnault, Nicolas-Richard, juge
Justice de paix, Seine, Villejuif, voir : Roussy-Lamotte, Joseph-Raymond, juge
Justice de paix, Seine-Inférieure, Bréauté, voir : Séri, Thomas, juge, an II ; Criquetot [-

l'Esneval], voir : Gourdel, Richard, juge ; Fécamp, voir : Vittecocq, juge ; Forges [-les-Eaux], 
voir : Le Rat, Louis, juge ; Goderville, voir : Leleu, juge ; Saint-Valery-en-Caux, voir : 
Gautier, juge

Justice de paix, Seine-et-Marne, Faremoutiers, voir: Delaon, juge



Justice de paix, Seine-et-Oise, Versailles, voir: Horeau, juge
Justice de paix, Deux-Sèvres, Saint-Maixent [-l'École], voir: Gandier, juge ; Thouars, voir: 

Martinière, É-M., juge
Justice de paix, Tarn, Albi, voir : Tridoulat, juge ; Mazamet, voir : Cabibel, juge
Justice de paix, Var, Barjols, voir : Tavaron, juge ; Toulon, voir : Meyfren, ex-juge
Justice de paix, Vaucluse, Cadenet, juge, Bassaget, réfugié à Marsillargues (Hérault), 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/235, pièces 222-248
Justice de paix, Vaucluse, Carpentras, voir: Carpentras, Dominique, juge de la 2e section
Justice de paix, Vendée, Saint-Fulgent, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, dont Gérard, juge
AF/III/266, dossier 1084, pièce 57
Justice de paix, Vienne, Coussay, voir : Amiet, Devaulivert ou Vaulivert, juges ; Dangé [-

Saint-Romain], voir : Creuzé, Michel-René, juge ; Mirebeau, voir : Bodin, greffier
Justice de paix, Haute-Vienne, Limoges, voir : Barbou et Foucaud, J., juges ; Nieul, voir : 

Mourier, juge
Justice de paix, Haute-Vienne, Rancon, adresse avec la municipalité au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor, dont Boucquet-Jolinière, Th., juge
AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51
Justice de paix, Haute-Vienne, Saint-Germain [-les-Belles], voir : Freissinet, juge
Justice de paix, Vosges, Rambervillers, voir : Thorenc, juge
Justice de paix, Yonne, Auxerre, voir : Maure, juge ; Châtel-Censoir, juge, voir: Duplex 

[d'Hauterive]; Tonnerre, voir: Chérest, juge, an VII, Daret, Jean-Baptiste, juge, an VI; 
Treigny, voir : Billotte, juge

Justiniac (Ariège, France), assemblées communales mères et scissionnaires du 10 germinal 
an VII, procès-verbaux

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88

JUTEAU [DU HOUX] (1753-1818; du Mans, accusateur public de la Sarthe de l'an IV aux 
élections de l'an V, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 3 vendémiaire an VI, non 
confirmé par l'assemblée électorale de l'an VI, nommé de nouveau par le Directoire le 1er 

prairial an VI, réélu par les deux assemblées électorales mère et scissionnaire de l'an VII), 
accusateur public de la Sarthe

AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71

Juvigné (Mayenne, France), assemblée communale, an VI, procès-verbaux des assemblées 
mère au presbytère et scissionnaire au cabaret datés du 10 germinal et dénonciation par le 
nommé Grosse du second, rédigé à l'instigation du commissaire municipal et déposé à la 
municipalité le 13

AF/III/247, pièces 219-274
Juvigné (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Laval
AF/III/247, pièces 1-4

JUZANX, Bertrand (?-?, après 1798; nommé président de la municipalité de Montfort, auj.: 
Montfort-en-Chalosse, Landes, par arrêté du Directoire du 24 pluviôse an VI), président de la 
municipalité de Montfort [-en-Chalosse] (Landes) signataire d'une adresse de la municipalité 
régénérée au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/239, pièces 115-126



Kandel (Rhénanie-Palatinat, Allemagne; jusqu'en 1814: Bas-Rhin), Enregistrement et 
douane, caisses, contrôle

AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

KAUFFMANN, Ignace ( ?- ?, après 1798 ; administrateur du département du Mont-Terrible, 
nommé commissaire municipal de Porrentruy par arrêté du Directoire du 2 floréal an IV, 
nommé administrateur central de nouveau par arrêté du Directoire du 11 frimaire an VI, 
confirmé à ce poste par l'assemblée électorale de germinal an VI, apparemment toujours 
administrateur central du Mont-Terrible en brumaire an VIII), commissaire municipal de 
Porrentruy (Mont-Terrible) signataire d'une adresse de républicains de la ville au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1046, pièces 50-60

KECK, Jean-Frédéric (1760-1807 ; adjudant général réformé, remis en activité à l'armée de 
Mayence par le Directoire le 13 nivôse an VII), adjudant général signataire d'une adresse de 
citoyens de Douai (Nord) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

Kemexhe (Crisnée, province de Liège, Belgique; alors commune distincte, de 1796 à 1814: 
département de l'Ourthe), voir: Crisnée

KERBRIANT-POSTIC, administrateur municipal de Morlaix servant d'intermédiaire entre 
l'administrateur central Abgrall, François, et la femme de Gentil-Goalec, émigré

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

Kerenbenec (Quimper, Finistère, France ; lieu-dit à Ergué-Armel, auj. : commune de 
Quimper), voir: Quimper

Kerenhoat-Izellaf (Pencran, Finistère, France ; lieu-dit), voir: Pencran

KERESCAR-PRIGENT, émigré, métairie de Kerlidec (commune de Taulé, Finistère) en 
provenant à affecter à l'hospice de Morlaix

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

Kergoloden (Plœmeur Morbihan, France ; lieu-dit), voir: Plœmeur

Kerhoat (Guidel, Morbihan, France ; village), voir: Guidel

Kerlidec (Taulé, Finistère, France ; lieu-dit), voir: Taulé

KERMERCHOU (ROSNYVEN-), voir : LA BOUËXIÈRE épouse ROSNYVEN-KERMERCHOU 

Kermorvan (Taulé, Finistère, France ; lieu-dit), voir: Taulé

Keroual (Pleyber-Christ, Finistère, France ; lieu-dit), voir: Pleyber-Christ

Keroudarec (Garlan,Finistère, France ; lieu-dit), voir: Garlan

KERVELEGAN, Auguste-Bernard-François LE GOAZRÉ DE (1748-1825 ; député du tiers état de 
la sénéchaussée de Quimper à la Constituante puis du Finistère à la Convention, aux Anciens 



sorti en l'an VI, réélu aux Cinq-Cents en l'an VII), député du Finistère aux Anciens, 
destinataire de lettres d'un anonyme et de son neveu Detaille, ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées, sur l'assemblée électorale du Finistère, an VI

AF/III/227, dossier 998, pièces 114-171
KERVELEGAN, Auguste-Bernard-François LE GOAZRÉ DE (1748-1825 ; député du tiers état de 

la sénéchaussée de Quimper à la Constituante puis du Finistère à la Convention, aux Anciens 
sorti en l'an VI, réélu aux Cinq-Cents en l'an VII), famille, voir sans doute LEGOAZRÉ, 
commissaire central du Finistère

Kervinché (Guérande et Saint-Lyphard, Loire-Atlantique, France ; lieu-dit), voir: Guérande

Kervinio (Plœmeur, Morbihan, France ; village), voir: Plœmeur

Kesseldorf (Bas-Rhin, France), assemblée communale, an VII, extrait de procès-verbal
AF/III/256, dossier 1062, pièces 237-275

KESTELOOT, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; nommé juge au tribunal civil et criminel du 
département de la Lys par arrêté des commissaires du gouvernement dans les départements 
réunis du 7 frimaire an IV confirmé par arrêté du Directoire du 27 frimaire an IV, juge au 
tribunal civil de la Lys jusqu'en l'an VIII), directeur du jury du tribunal correctionnel d'Ypres 
(Lys)

AF/III/244, dossier 1034, pièces 13-25

KLIE (?-?, après 1799; juge au tribnal civil du Haut-Rhin de 'lan 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

Klingenthal (Bœrsch, Bas-Rhin, France; lieu-dit), voir: Bœrsch

Kœnigsmacker (Moselle, France ; nom révolutionnaire: Freymacker), municipalité, tableau 
de signatures

AF/III/250, dossier 1048, pièces 23-39

Kontich (province d'Anvers, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Deux-Nèthes), 
commissaire municipal, Nadrau, ex-commissaire municipal de Willebrœk, copie de l'arrêté du 
Directoire du 13 frimaire an VII le nommant et déposition de Vangeertæm, Philippe-Antoine, 
agent municipal du chef-lieu, indiquant que Nadrau, membre de l'assemblée électorale mère 
de l'an VII, n'est domicilié à Kontich que postérieurement à sa nomination

AF/III/250, dossier 1049, pièces 70-118

Körperich-über-Neuerburg (Rhénanie-Palatinat, Allemagne ; alors : Körperich, à partir de 
1796: département des Forêts), section du canton de Vianden, assemblée primaire, an VI, 
ayant désigné des électeurs monarchistes ayant siégé à l'assemblée électorale du département 
des Forêts siégeant au palais de justice, extrait de procès-verbal

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

KOUNE, Jean ( ?- ?, après 1799 ; de Boulay-Moselle, Moselle, nommé commissaire 
municipal de Vry par arrêté du Directoire du 19 prairial an IV, muté à Vallières le 24 prairial 



an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Vry 
(Moselle), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92

KUHN, Frédéric ( ?- ?, après 1798 ; de Saint-Nabor, Bas-Rhin, nommé commissaire 
municipal d'Obernai extra muros par arrêté du Directoire du 27 brumaire an IV, royaliste, 
destitué le 17 frimaire an VI), commissaire municipal d'Obernai (Bas-Rhin) extra muros 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/256, dossier 1062, pièces 201-206

LAA (?-?, après 1799; médecin, nommé commissaire municipal d'Arudy, Basses-Pyrénées, 
par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal d'Arudy (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

LAA, Antoine (1748-1821 ; député des Basses-Pyrénées à la Convention et aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an VI), député des Basses-Pyrénées aux Cinq-Cents 

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

La Bachellerie (Dordogne, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149
La Bachellerie (Dordogne, France), municipalité et Saint-Georges ou Chabannes-Saint-

Georges, commissaire municipal provisoire, adresse au Directoire sur la conspiration de 
Babeuf

AF/III/222, pièces 102-123

LABALTE et DURAND, imprimeurs du département d'Eure-et-Loir à Chartres
AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

La Bande (Saint-Dolay, Morbihan, France ; lieu-dit), voir: Saint-Dolay

LABAR, de Paris, lettre au Directoire contre les assemblées primaires anarchistes de l'an VI à 
Paris

AF/III/260, pièces 67-118

La Barre (Marsac-sur-Don, Loire-Atlantique, France; lieu-dit), voir: Marsac-sur-Don

La Barre (Haute-Saône, France), habitant, voir : Monniotte, fermier d'usine

La Barre-en-Ouche (Eure, France; alors: La Barre), 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

LABARTHE, étapier à Mont-de-Marsan signataire d'une adresse de républicains des Landes au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/239, pièces 115-126



La Barthe -de-Neste (Hautes-Pyrénées, France; alors: La Barthe), cercle constitutionnel, 
fermeture

AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84
La Barthe -de-Neste (Hautes-Pyrénées, France; alors: La Barthe), électeurs de l'an VI 

arrivés à Tarbes avec ceux de Nestier et Saint-Laurent [-de-Neste] accompagnés des membres 
du cercle constitutionnel, ayant traversé la ville en criant

AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84

La Basse-Cour (Piney, Aube, France; ferme au village de Brantigny), voir: Piney

La Bassée (Nord, France), canton, liste de royalistes à écarter des assemblées primaires de 
l'an VI, dont Decourcelle, notaire à Aubers, envoi du commissaire central Groslevin

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
La Bassée (Nord, France), société politique, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 40 signatures sans mention de professions ni de qualité
AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

LABASSONNIÈRE, électeur de Lailly [-en-Val] (Loiret) en l'an IV s'étant abstenu sans 
démissionner, électeur en l'an V ayant participé à l'assemblée électorale

AF/III/242, dossier 1030, pièces 53-54

Labastide-Castel-Amouroux (Lot-et-Garonne, France; alors: Labastide), 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

La Bastide-Clairence (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-
Pyrénées), municipalité et justice de paix, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/255, dossier 1059, pièces 39-53

Labastide-Marnhac (Lot, France), biens aliénés de l'hôpital Saint-Jacques du Bon Pasteur 
de Cahors à remplacer

AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14

La Bastide-de-Sérou (Ariège, France), assemblée primaire, an VI, commission spéciale des 
Cinq-Cents créée le 13 floréal an VI, Fauvel, rapporteur

AF/III/266, dossier 1085, pièces 3-11

Labatut (Ariège, France), assemblées communales mères et scissionnaires du 10 germinal 
an VII, procès-verbaux

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88

La Baudussière (Le Lude, Sarthe, France ; lieu-dit, commune de Saint-Mars-de-Cré, auj. : 
du Lude), voir: Le Lude

LABAUME, Pierre-Antoine, ex-directeur du jury du tribunal correctionnel d'Uzès (Gard), 
auteur des procédures contre la conspiration anarchiste, adresse de citoyens au Directoire le 
soutenant

AF/III/229, pièces 144-218



La Bazoche-Gouet (Eure-et-Loir, France; alors: La Bazoche), canton rattaché au tribunal 
correctionnel de Nogent-le-Rotrou

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

La Bazoge (Sarthe, France), canton, Saint-Saturnin, commune à transférer à celui du Mans 
extra muros

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

LABBÉ, Louis-Charles-François (1764-1812 ; ex-administrateur du département du Loiret 
nommé commissaire central de ce département par arrêté du Directoire du 14 frimaire an IV, 
élu aux Cinq-Cents en l'an VI, sous-préfet de Cognac, député de la Charente au Corps 
législatif jusqu'en 1807), commissaire central du Loiret, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41
LABBÉ, Louis-Charles-François (1764-1812 ; ex-administrateur du département du Loiret 

nommé commissaire central de ce département par arrêté du Directoire du 14 frimaire an IV, 
élu aux Cinq-Cents en l'an VI, sous-préfet de Cognac, député de la Charente au Corps 
législatif jusqu'en 1807), commissaire central du Loiret, rapports sur les opérations de 
l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/242, dossier 1030, pièces 71-82
LABBÉ, Louis-Charles-François (1764-1812 ; ex-administrateur du département du Loiret 

nommé commissaire central de ce département par arrêté du Directoire du 14 frimaire an IV, 
sous-préfet de Cognac, député de la Charente au Corps législatif jusqu'en 1807), commissaire 
central du Loiret, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI et sa désignation comme 
électeur par sa section à Orléans

AF/III/242, dossier 1030, pièces 55-70
LABBÉ, Louis-Charles-François (1764-1812 ; ex-administrateur du département du Loiret 

nommé commissaire central de ce département par arrêté du Directoire du 14 frimaire an IV, 
sous-préfet de Cognac, député de la Charente au Corps législatif jusqu'en 1807), commissaire 
central du Loiret, rapport sur les élections de l'an V

AF/III/242, dossier 1030, pièces 53-54

LABERGE (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Mondeville, Calvados, par 
arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, nommé substitut du commissaire près les tribunaux 
du département par arrêté du 18 prairial an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire municipal de Mondeville (Calvados) signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces52-95
LABERGE, (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Mondeville, Calvados, par 

arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, nommé substitut du commissaire près les tribunaux 
du département par arrêté du 18 prairial an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), substitut près les tribunaux du Calvados

AF/III/218, dossier 978, pièces 30-45

L'Abergement-de-Cuisery (Saône-et-Loire, France; alors: L'Abergement), citoyens, 
dépositions sur l'assemblée primaire de Cuisery, section du chef-lieu, an VI

AF/III/258, pièces 108-135

La Berthelière (Ambrières-les-Vallées, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Ambrières-les-
Vallées



La Besnardière (Sargé-lès-le-Mans, Sarthe, France ; lieu-dit), voir: Sargé-lès-le-Mans

La Blaquière, nom révolutionnaire de Saint-Jean-de-la-Blaquière (Hérault)

LABLÉE, ex-fonctionnaire public à Paris, dénonçant Cambray, doreur, gardien des scellés 
sur ses biens lorsqu'il était détenu au Luxembourg avant thermidor an II, et Crespin, Pierre-
Jean-Baptiste, ici : Crépin, démagogue, garçon menuisier devenu administrateur supérieur 
[ex-administrateur municipal destitué, acquitté par la Haute Cour de Justice de Vendôme 
d'après les listes des électeurs de l'arrondissement], désignés comme électeurs dans la section 
des Gravilliers de l'an VI

AF/III/260, pièces 230-250

LA BLINAYE, DE, émigré, ferme de La Meute (Ille-et-Vilaine, commune de Saint-Jean-sur-
Couesnon) en provenant à affecter à l'hôpital général de Rennes

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90
LA BLINAYE, [DE], émigré, métairies de La Dobinais et du Plessis-Dobinais (Ille-et-Vilaine, 

commune de Saint-Jean-sur-Couesnon) en provenant, vente à Paulmier, Jean-Pierre, 
marchand à Rennes, et Nugues, Jean-Pierre, de Fougères, et à Latouche, Jean-Baptiste, 
marchand à Fougères, et Tobie, Louis, de Rennes, tous ensuite déchus

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

LA BLINAYE, DE père, émigré, métairies de La Cotentinais et du Moulin-Blot (Ille-et-Vilaine, 
commune de Luitré) en provenant à affecter aux hospices de Fougères

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

LA BLINAYE, Charles-René DE, émigré, métairie du Bois-le-Houx (Ille-et-Vilaine, commune 
de Luitré) en provenant à affecter aux hospices de Fougères

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

La Blottière (Ballots, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Ballots

LABORDE, capitaine de gendarmerie à Auch signataire d'une adresse de républicains au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/231, pièces 47-67

LABORDE ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municpal d'Aire, Landes, auj.: Aire-sur-
l'Adour, par arrêté du Directoire du 17 brumaire an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal d'Aire [-sur-l'Adour] (Landes), adresse au 
Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/239, pièces 127-129

LABORDE (?-?, après 1799; administrateur municipal d'Auch nommé commissaire municipal 
intra muros par arrêté du Directoire du 29 germinal an V, destitué par arrêté du 11 pluviôse an 
VII pour avoir déclaré qu'aucun partisan du Directoire ne devait être élu, nommé de nouveau 
par arrêté du 14 messidor an VII), commissaire municipal d'Auch signataire d'une adresse de 
la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/231, pièces 47-67



LABORDE, traiteur à Bordeaux, établissement servant de lieu de rassemblement des 
anarchistes, an VII

AF/III/232, dossier 1007, pièces 130-155

La Borde-des-Cinq-Ormeaux (Savigné-l'Évêque, Sarthe, France ; lieu-dit), voir: Savigné-
l'Évêque

LABOUESSE, agent municipal de La Petite-Marche (Allier) suspendu par l'administration 
centrale comme fanatique après le banquet civique des anarchistes du département à Moulins

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104

LA BOUËXIÈRE épouse ROSNYVEN-KERMERCHOU, émigrée, métairie de Saint-Samson (Ille-et-
Vilaine, commune de Goven) en provenant à affecter à l'hospice de la Fraternité de Rennes

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

LA BOULINIÈRE ( ?- après 1797 ; commandant le fort de Scarpe à Douai, réformé par le 
Directoire le 5 brumaire an VI), commandant le fort de Scarpe signataire d'une adresse de 
citoyens de Douai (Nord) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

La Boullais (Iffendic, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Iffendic

LABOULLÉE (?-?, après 1799; parfumeur à Paris, membre de la 10e municipalité responsable 
de la délivrance d'une carte de sûreté à Antonelle, Pierre-Antoine d', en ventôse an VI, 
suspendu par l'administration centrale de la Seine après les élections de l'an VI, destitué par 
arrêté du Directoire du 5 ventôse an VII, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 28 
messidor an VII), membre de la 10e municipalité de Paris anarchiste responsable de la 
délivrance d'une carte de sûreté à Antonelle

AF/III/260, pièces 282-337

LA BOULLINIÈRE (?-?, après 1799; nommé commissaire près l'atelier monétaire de Limoges 
par arrêté du Directoire du 8 floréal an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire près l'atelier monétaire de Limoges (Haute-Vienne) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51

La Boulnaye (Visseiche, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Visseiche

La Bourdette (Réjaumont, Gers, France ; lieu-dit), voir: Réjaumont

La Boutignane (Fabrezan, Aude, France; lieu-dit), voir: Fabrezan

La Bouverie (Nuillé-sur-Vicoin, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Nuillé-sur-Vicoin

La Bréole (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 
municipalité, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/212, dossier 967, pièces 13-19

La Broue (Saint-Médard-d'Eyrans, Gironde, France ; lieu-dit), voir: Saint-Médard-d'Eyrans



LABROUSTE, François-Marie-Alexandre (1762-1835 ; député de la Gironde aux Cinq-Cents 
élu en l'an IV et réélu en l'an VII), député de la Gironde aux Cinq-Cents

AF/III/232, dossier 1007, pièces 6-25
LABROUSTE, François-Marie-Alexandre (1762-1835 ; député de la Gironde aux Cinq-Cents 

élu en l'an IV et réélu en l'an VII), 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

La Buottière (Cossé-le-Vivien, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Cossé-le-Vivien

La Caillottière (Courgeoût, Orne, France; lieu-dit), voir: Courgeoût

La Calamine (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 
canton, caisses de Mallez, directeur de la mine de calamine, et de la douane, contrôle

AF/III/253, pièces 4-108

LACANAU (?-?, après 1799; ex-administrateur municipal de Tarascon, Bouches-du-Rhône, 
nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 4 ventôse an VI, toujours en poste 
et autorisé par arrêté du Directoire du 11 brumaire an VIII à faire traduire en justice un 
administrateur municipal l'accusant en séance), commissaire municipal de Tarascon 
(Bouches-du-Rhône) signataire d'une adresse de la municipalité sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/217, pièces 38-46 bis
LACANAU (?-?, après 1799; ex-administrateur municipal de Tarason, Bouches-du-Rhône, 

nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 4 ventôse an VI, toujours en poste 
et autorisé par arrêté du Directoire du 11 brumaire an VIII à faire traduire en justice un 
administrateur municipal l'accusant en séance), commissaire municipal provisoire de 
Tarascon (Bouches-du-Rhône) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/217, pièces 31-37

LACAPELLE (?-? après 1799; nommé commissaire municipal d'Amance, Meurthe, par arrêté 
du Directoire du 29 prairial an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal d'Amance (Meurthe), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 
avec copie de sa lettre de germinal an V au ministre de l'Intérieur espérant que les nouveaux 
députés soient républicains et jurant fidélité à la constitution de l'an III

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

La Capelle (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Vervins
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
La Capelle (Aisne, France), poste, caisses, contrôle
AF/III/211, dossier 965, pièces 14-40

Lacapelle-Biron (Lot-et-Garonne, France ; nom révolutionnaire : Lacapelle-sur-Lède), 
habitant, voir : Carache, commissaire municipal de Montagnac-sur-Lède

Lacapelle-Marival (Lot, France), assemblée primaire, an VI, scission par les républicains 
contre les royalistes

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153



Lacapelle-Marival (Lot, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Figeac

AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Lacapelle-Marival (Lot, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

La Carmagnole, nom révolutionnaire d'Écrainville (Seine-Inférieure)

La Carneille (Orne, France), justice de paix, dont Heudart, J., juge, adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

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

LACARRIÈRE [DE MÉRICOURT], Jean-Jacques (1766- ?, après 1797 ; officier de marine d'Ancien 
Régime inculpé à Brest en l'an II pour la perte de son bâtiment, depuis maire de Port-Louis, 
Morbihan, en relation constante avec les chouans et ayant fait afficher la proclamation de 
Puisaye sur les murs de sa maison lors de la descente de Quiberon, élu député du Morbihan 
aux Cinq-Cents en l'an V, condamné à la déportation par la loi du 19 fructidor an V, émigré 
en Angleterre), élu du Morbihan aux Cinq-Cents royaliste dénoncé par Lapotaire, Louis-Jean-
Gabriel, commissaire municipal de Lorient, an V

AF/III/249, dossier 1047, pièces 65-70

La Cassagne (Dordogne, France), canton, assemblées communales, an VI, procès-verbaux 
des assemblées communales d'Archignac du 8 germinal, La Cassagne du 5 et Saint-Amand [-
de-Coly] du 10

AF/III/222, pièces 193-333

Lacaune (Tarn, France), assemblée primaire, an VII, dossier d'une commission spéciale 
des Cinq-Cents créée le 14 thermidor an VII, procès-verbal de l'assemblée du 1er germinal et 
dénonciation par le nommé Birot, de Vabre, au Directoire, d'irrégularités commises par 
Sicard-Delmas, commissaire municipal, et son oncle, secrétaire de la municipalité coupable 
de faux actes de mariage de conscrits

AF/III/264, dossier 1081, pièces 77-90

La Cavalerie (Aveyron, France), assemblée primaire, an VI, extrait du procès-verbal du 7 
germinal et dénonciation par le commissaire municipal Castel contre Agussol, Sylvestre, 
prêtre, rameutant des habitants afin d'empêcher l'élection de partisans de la vente du bien 
national de La Salvage

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

LACAZE et LACAZE, armurier et orfèvre à Villefranche [-de-Rouergue] (Aveyron) signataires 
d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 976, pièces 110-124

LACÈNE, Baptiste, commissaire de police à Toulouse signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

La Cerlangue (Seine-Maritime, France; Saint-Jean-d'Abbetot, alors commune distincte, 
département de la Seine-Inférieure), biens provenant du trésor de la paroisse à affecter à 
l'hospice de Fécamp



AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56

La Chambre (Savoie, France; de 1790 à 1814: département du Mont-Blanc), municipalité, 
tableau de signatures

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

La Chambreullerie (Laval, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Laval

La Chapelle (Noyen-sur-Sarthe, Sarthe, France ; lieu-dit), voir: Noyen-sur-Sarthe

La Chapelle-d'Andaine (Orne, France, jusqu'en 1831 : La Chapelle-Moche, département de 
la Mayenne), canton du département de la Mayenneà rattacher au tribunal de commerce à 
créer à Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4

La Chapelle-Caro (Morbihan, France; alors: La Chapelle), terres provenant de l'émigré 
Brillac, de, à affecter à l'hospice de Ploërmel

AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23

La Chapelle-Dame-Ève (Berville-en-Roumois, Theillement et Voiscreville, Eure, France ; 
lieu-dit), voir: Berville-en-Roumois

"La Chapelle-Égalité" (chef-lieu de canton cité dans un dossier sur le département de la 
Seine, ; sans doute : La Chapelle-la-Reine, Seine-et-Marne, nom révolutionnaire : La 
Chapelle-Égalité), assemblée primaire, an VI, troubles à cause d'un bulletin ne portant que le 
surnom d'un candidat

AF/III/260, pièces 67-118

La Chapelle-Faucher (Dordogne, France; Jumillac-de-Côle, alors commune distincte), 
habitants, adresse pour la création d'un tribunal de commerce à Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67

La Chapelle-des-Fougeretz (Ille-et-Vilaine, France; Montgizon, lieu-dit), ferme provenant 
des religieuses de Saint-Yves de Rennes, procès-verbal d'évaluation, an III

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

La Chapelle-en-Juger (Manche, France), agent municipal, voir : Girard

La Chapelle-Moche (Orne, France, auj. : commune de La Chapelle-d'Andaine ; alors : 
département de la Mayenne jusqu'en 1831), voir: La Chapelle-d'Andaine

La Chapelle-Montabourlet (Dordogne, France), assemblée communale, an VI, convoquée 
sans autorisation à son de cloche le 6 germinal par Chevrier, Valéry et ses métayers pour 
réélire son fils François, agent municipal destitué par le département

AF/III/223, pièces 1-146

La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne, France ; nom révolutionnaire : La Chapelle-
Égalité), assemblée primaire, an VI, rapport du commissaire municipal Cordier sur des 
troubles à cause de bulletins ne portant que le surnom d'un candidat président de la 
municipalité



AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67
La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne, France ; nom révolutionnaire : La Chapelle-

Égalité), assemblée primaire, an VI, troubles à cause d'un bulletin ne portant que le surnom 
d'un candidat, fiche dans les dossiers du département de la Seine se référant au commissaire 
municipal de La Chapelle-Égalité

AF/III/260, pièces 67-118
La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne, France ; nom révolutionnaire: La Chapelle-

Égalité), canton relevant du tribunal de commerce de Montereau [-fault-Yonne] à tranférer à 
Nemours

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

La Chapelle-Saint-Étienne (Romagné, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Romagné

La Chapelle-Thireuil (Deux-Sèvres, France), réfugiés, secours, paiement du payeur général 
du département à la municipalité

AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55

La Charité-sur-Loire (Nièvre, France; alors: La Charité), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Nevers

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
La Charité-sur-Loire (Nièvre, France; alors: La Charité), district, receveur, voir : Perrot, 

Noël
La Charité-sur-Loire (Nièvre, France; alors: La Charité), tribunal correctionnel, tableau de 

signatures, dont Blandin-Vallière, Claude-Hyacinthe, directeur du jury, et Couroux, François-
Marie, commissaire

AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112

LACHARMIE, Jean-François FOURNIER DE (1750-1802; député du tiers état de la sénéchaussée 
de Périgueux à la Constituante, juge au tribunal civil de la Dordogne nommé de nouveau par 
arrêté du Directoire du 6 vendémiaire an VI, toujours à ce poste jusqu'à la fin de l'an VII au 
moins), président de section au tribunal civil de la Dordogne

AF/III/222, pièces 90-101

LACHASSAGNE, François-Mathieu (?-?, après 1799; administrateur central de la Haute-Vienne 
depuis l'an IV, devant s'abstenir d'exercer jusqu'à avoir prouvé être dans les exceptions légales 
aux interdictions d'exercer des ex-nobles suivant un arrêté du Directoire du 2 prairial an VI, 
destitué le 28 messidor an VII pour avoir participé aux destitutions de municipalités et de 
commissaires du Directoire dirigées par le commissaire central Périgord), administrateur 
centralsubstitut du commissaire central près l'assemblée électorale de l'an VII, rapports sur les 
opérations électorales de l'an VII en faveur de la scission

AF/III/267, dossier 1086, pièces 73-187
LACHASSAGNE, François-Mathieu (?-?, après 1799; administrateur central de la Haute-Vienne 

depuis l'an IV, devant s'abstenir d'exercer jusqu'à avoir prouvé être dans les exceptions légales 
aux interdictions d'exercer des ex-nobles suivant un arrêté du Directoire du 2 prairial an VI, 
destitué le 28 messidor an VII pour avoir participé aux destitutions de municipalités et de 
commissaires du Directoire dirigées par le commissaire central Périgord), administrateur 
central victime des anarchistes à l'assemblée électorale de la Haute-Vienne de l'an VI

AF/III/267, dossier 1086, pièces 56-69

Lachassagne (Rhône, France), habitant, voir : Chappollard, Antoine



LACHAT, président de la municipalité de Chevenez (Mont-Terrible) signataire d'une adresse 
de républicains du canton au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1046, pièces 50-60

La Châtre (Indre, France), préposés du receveur général et receveur de l'Enregistrement, 
caisses, contrôle

AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

LACHAU, Étienne (1746- ?, après 1823 ; élu des Hautes-Alpes aux Anciens en l'an V), 
républicain élu des Hautes-Alpes aux Anciens

AF/III/212, dossier 968, pièces 33-34

LACHAUSSÉE, voir: DELACHAUSSÉE, Gilbert ou

LACHEIZE (?-?, après 1799; juge au tribunal du district d'Aubusson, Creuse, nommé 
commissaire municipal de Bellegarde, auj.: Bellegarde-en-Marche, par arrêté du Directoire du 
4 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire 
municipal de Bellegarde [-en-Marche] (Creuse) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidoe

AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48

LACHENAL (?-?, après 1798; instituteur à Plauzat, Puy-de-Dôme, nommé commissaire 
municipal par arrêté du Directoire du 11 germinal an VI, nommé par erreur, destitué et 
remplacé par Lachenal, de Saint-Sandoux, par arrêté du 19 floréal an VI), instituteur nommé 
commissaire municipal de Plauzat (Puy-de-Dôme)

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77

LACHENAL, Joseph (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Ugine, alors: Mont-
Blanc, par arrêté du Directoire du 25 fructidor an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal d'Ugine (Mont-Blanc), adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor et programme de la fête de la Fondation de la République du 1er 

vendémiaire
AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

La Chenaye (Mansigné, Sarthe, France ; lieu-dit), voir: Mansigné

La Chesnaye-au-Bouteiller (Roz-Landrieux, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Roz-
Landrieux

LACHEVRIE, administrateur de la marine à Saintes (Charente-Inférieure) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

La Chèze (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton 
producteur de toiles de Bretagne à rattacher au tribunal de commerce de Quintin

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

LACHÈZE, Pierre-Rémy (?-?, après 1799; agent national du district de Brive-la-Gaillarde élu 
président du tribunal criminel de la Corrèze par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI 



validé par la loi du 22 floréal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
président du tribunal criminel de la Corrèze

AF/III/220, dossier 983, pièces 60-71

La Ciotat (Bouches-du-Rhône, France), assemblée primaire, an VII, liste des six membres 
de l'assemblée électorale désignés avec montant de leurs impositions

AF/III/217, pièces 121-177

La Clique (Guérande, Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure ; 
lieu-dit), voir: Guérande

La Cloutière (Réveillon, Orne, France; lieu-dit), voir: Réveillon

La Cluse (Montréal-la-Cluse, Ain, France; lieu-dit), voir: Montréal-la-Cluse

La Cluse-et-Mijoux (Doubs, France; Joux, lieu-dit), fort, place militaire, secrétaire, voir: 
Girardin

LA COCHERIE ou LEROI-LA COCHERIE (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de 
Falaise, Calvados, par arrêté du Directoire du 10 nivôse an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Falaise (Calvados), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

LACOMBE, J-B., imprimeur au Puy [-en-Velay], an III
AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-95
LACOMBE, J-B., imprimeur du département de la Haute-Loire au Puy
AF/III/241, dossier 1028, pièces 37-40 ; AF/III/241, dossier 1028, pièces 41-46

LACOMBE, Jean-Pierre (1756-1841; conseiller au présidial de Tulle, juge au tribunal civil de 
la Corrèze à partir de l'an IV, député de la Corrèze à la Chambre des Cent-Jours), président de 
la 1ère section du tribunal civil de la Corrèze

AF/III/220, dossier 983, pièces 60-71

La Condamine (Brion, Ain, France; lieu-dit), voir: Brion

La Coquille (Dordogne, France; ancien nom: Sainte-Marie-de-Frugie), habitants, adresse 
pour la création d'un tribunal de commerce à Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67

LACOSTE, juge de paix d'une des sections de Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/220, dossier 983, pièces 78-93

LACOSTE, Jean-Aimé DE (1750-1830; député de la Charente-Inférieure à la Législative et aux 
Anciens), voir: DELACOSTE, Jean-Aimé, ou 

La Côte-Saint-André (Isère, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110



La Cotentinais (Vendel, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Vendel

LACOUR, chef d'escadron de gendarmerie à Chartres signataire d'une adresse de républicains 
de Chartres au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

LACOUR, chouan d'Amblie (Calvados), révélations sur ses complices
AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138

Lacour (Tarn-et-Garonne, France ; alors : Lot-et-Garonne), assemblée communale, an VI, 
procès-verbal du 6 germinal et plainte de citoyens, environ 20 signatures

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

LACOUR, la veuve, et FAYE aîné, libraires et ou imprimeurs à Bordeaux
AF/III/232, dossier 1007, pièces 29-34

La Cour-aux-Cannets (Combres, Eure-et-Loir, France ; lieu-dit), voir: Combres

La Courtine (Creuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Aubusson

AF/III/221, dossier 986, pièces 1-5
La Courtine (Creuse, France; Saint-Denis, lieu-dit), habitant, voir: Farge père

La Couture (Pas-de-Calais, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

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

La Crèche (Deux-Sèvres, France ; ancien nom: Breloux), citoyens, adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor, environ 15 signatures

AF/III/263, dossier 1079, pièces 76-88

LACRETELLE ( ?- ?, après 1799 ; prêtre déporté par arrêté du Directoire du 14 prairial an VII 
comme responsable de troubles à l'assemblée primaire de la section du Val-d'Ajol du canton 
de Plombières, Vosges, auj.: Plombières-les-Bains]de l'an VII, arrêté annulé par celui du 6 
brumaire an VII), prêtre dénoncé comme responsable de troubles à l'assemblée primaire de la 
section du Val-d'Ajol du canton de Plombières [-les-Bains] (Vosges) de l'an VII

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

LACROIX (?-?, après 1797; ex-administrateur nommé commissaire municipal de Vic-
Fezensac, Gers, par arrrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, démissionnaire remplacé par 
arrêté du 13 vendémiaire an VI), commissaire municipal de Vic-Fezensac (Gers) signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/231, pièces 42-46

LACROIX, officier de santé à Carcassonne signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

LACROIX, secrétaire écrivain de la place de Montpellier signataire d'une adresse de 
républicains de la ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 14-21

LACROIX, Jean-Michel (1751-1820; député de la Haute-Vienne à la Convention nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Bellac par arrêté du Directoire du 17 brumaire 
an IV, conseiller de préfecture de la Haute-Vienne sous l'Empire), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Bellac (Haute-Vienne)

AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19
LACROIX, Jean-Michel (1751-1820; député de la Haute-Vienne à la Convention nommé 

commissaire près le tribunal correctionnel de Bellac par arrêté du Directoire du 17 brumaire 
an IV, conseiller de préfecture de la Haute-Vienne sous l'Empire), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Bellac (Haute-Vienne) président de l'assemblée électorale 
scissionnaire de l'an VII

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

LACROIX, Pierre, officier de santé du canton de Saint-Cyprien (Dordogne)
AF/III/223, pièces 178-209

Lacroix-sur-Meuse (Meuse, France; alors: Lacroix), 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

LACUÉE, Jean-Gérard, futur comte DE CESSAC (1752-181 ; député de Lot-et-Garonne à la 
Législative et aux Anciens, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), élu aux Cinq-Cents, an VII

AF/III/243, dossier 1032, pièces 145-162
LACUÉE, Jean-Gérard, futur comte DE CESSAC (1752-181 ; député de Lot-et-Garonne à la 

Législative et aux Anciens, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), député aux Cinq-Cents rapporteur 
de la commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les assemblées primaires et 
communales des cantons d'Auvillar, Francescas, Labastide [-Castel-Amouroux] et Puymirol 
et l'assemblée communale de Cavagnan (Lot-et-Garonne), an VII

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144

La Digne-d'Amont (Aude, France ; ici : La Digne-d'En-Haut), habitant, voir : Vacquié, 
officier de santé

La Dobinais (Saint-Jean-sur-Couesnon, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir :Saint-Jean-
sur-Couesnon

La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône, France; alors: La Fare), agent municipal, voir: 
Testanier

La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône, France; alors: La Fare), scission des amis des 
lois à l'assemblée primaire de Berre, an VII

AF/III/217, pièces 121-177

LAFARGE, notaire à Cuisery (Saône-et-Loire) royaliste, an VII
AF/III/258, pièces 153-244

LAFARGUE, Jean-André (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Gers de l'an IV jusqu'à la 
fin de l'an VII au moins), président de section au tribunal civil du Gers

AF/III/231, pièces 26-41



LAFARGUE, Jean-Baptiste (1744-?, après 1799; député du tiers état de la sénéchaussée de 
Bordeaux à la Constituante, élu député de la Gironde aux Cinq-Cents en l'an VI), partisan de 
l'anarchiste Latapy élu député de la Gironde aux Cinq-Cents, an VI

AF/III/232, dossier 1007, pièces 93-125

La Fère (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

LAFERRIÈRE, receveur des douanes de Saint-Servan (Ille-et-Vilaine) signataire d'une adresse 
de citoyens y ayant fondé un cercle constitutionnel au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

LAFERRIÈRE, Charles (?-?, après 1799; administrateur central des Pyrénées-Orientales de l'an 
IV à l'an VII, président de l'assemblée électorale de l'an VII réélu administrateur central, 
destitué par le Directoire le 19 messidor an VII), réélu administrateur central des Pyrénées-
Orientales, an VII

AF/III/255, dossier 1061, pièces 65-79

La Ferrière-sur-Risle (Eure, France), habitant, voir: Fossey, notaire 

La Ferté-Alais (Essonne, France ; alors : département de Seine-et-Oise, ancienne graphie : 
La Ferté-Aleps), canton, liste des électeurs de l'an VI

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

La Ferté-Bernard (Sarthe, France), habitants, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 70 signatures, dont Callu, artiste vétérinaire, Chauvel, commissaire 
[municipal], Jousset, juge de paix, Lainé, brigadier de gendarmerie, Le Roy, chef de pension, 
Richard, notaire, et Vallée, directeur des postes

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
La Ferté-Bernard (Sarthe, France), tribunal de commerce à créer avec ressort sur les 

cantons de l'ancien district et de ceux de Mamers et de Saint-Calais
AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

La Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne, France), assemblée primaire, an VII, liste des électeurs 
républicains, dont Lenrez, Denis-Louis-Nicolas, commissaire municipal, Raffy, de Jouy [-sur-
Morin], entrepreneur de la manufacture du Marais (commune de Jouy-sur-Morin), et Vincent, 
Auguste, de Saint-Mars [-Vieux-Maisons], président de la municipalité

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106
La Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce 

de Provins
AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8
La Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne, France), municipalité, président, voir: Vincent, 

Auguste
La Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor, environ 20 signatures
AF/III/263, dossier 1078, pièces 33-47



La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne, France), canton à rattacher au tribunal de 
commerce à créer à Meaux

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

La Ferté-Milon (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Soissons
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
La Ferté-Milon (Aisne, France), Enregistrement et poste, caisses, contrôle
AF/III/211, dossier 965, pièces 14-40

La Ferté-Vidame (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
La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir, France), habitant, Liendon, Gilbert, président du tribunal 

criminel
AF/III/226, dossier 997, pièces 42-48

LAFFEUILLADE ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Tarbes par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, président de l'assemblée électorale 
scissionnaire de l'an VI validée, apparemment toujours commissaire près le tribunal 
correctionnel de Tarbes en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de 
Tarbes (Hautes-Pyrénées)

AF/III/255, dossier 1060, pièces 30-37

LAFFONT, greffier du tribunal correctionnel de Privas
AF/III/213, dossier 970, pièces 49-50

La Flèche (Sarthe, France), cercle constitutionnel ambulant dirigé par Beaufils, patriote 
exclusif, pour choisir entre ses membres les citoyens à élire, an VI

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
La Flèche (Sarthe, France), fêtes décadaires, non célébration, mauvais effet sur le canton 

de Durtal (Mayenne)
AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
La Flèche (Sarthe, France), hospice, biens aliénés, notamment en ville, à remplacer
AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54
La Flèche (Sarthe, France), municipalité extra muros et Davy des Piltières, Urbain-René, 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
La Flèche (Sarthe, France), tribunal de commerce à créer avec ressort sur les cantons de 

l'ancien district et et parties de ceux de Château-du-Loir et de Sablé [-sur-Sarthe], et adresse 
de négociants de la ville aux Cinq-Cents, environ 40 signatures

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16
La Flèche (Sarthe, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures de Dubois, 

Michel-Casimir, président, de Rocher des Perrés, René-Louis, commissaire, et du greffier
AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71
La Flèche (Sarthe, France; Verron, alors commune distincte), biens aliénés de l'hospice de 

La Flèche à remplacer
AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

LAFON, institutrice du canton de Terrasson [-la-Villedieu] (Dordogne) signataire d'une 
adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/222, pièces 124-149

La Fondation (Aude, France; lieu-dit commune de Narbonne), voir: Narbonne

LAFONT, François fils ( ?- ?, après 1798 ; d'Arzacq [-Arraziguet], Basses-Pyrénées, 
administrateur central de l'an IV aux élections de l'an VI, élu aux Anciens en l'an VI invalidé), 
élu des Basses-Pyrénées aux Anciens anarchiste à invalider

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

LAFONT, Jacques (?-?, après 1799; président de la municipalité de Marvejols, Lozère, 
nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 22 vendémiaire an VI, nommé 
accusateur public par arrêté du Directoire le 29 nivôse an VI, confirmé à ce poste par 
l'assemblée électorale de germinal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), accusateur public de la Lozère

AF/III/243, dossier 1033, pièces 263-272

LAFONT [DU CUJULA], Charles-Marie (1749-1811 ; député de Lot-et-Garonne à la Législative, 
nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, élu aux Anciens 
par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI, 
scrutateur de l'assemblée électorale de l'an VII élu aux Cinq-Cents validé par loi du 14 floréal 
an VII, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne en l'an VIII), commissaire 
central de Lot-et-Garonne, avis d'ouverture et de clôture de l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/243, dossier 1032, pièces 42-45
LAFONT [DU CUJULA], Charles-Marie (1749-1811 ; député de Lot-et-Garonne à la Législative, 

nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, élu aux Anciens 
par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI, 
scrutateur de l'assemblée électorale de l'an VII élu aux Cinq-Cents validé par loi du 14 floréal 
an VII, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne en l'an VIII), commissaire 
central de Lot-et-Garonne, élu aux Anciens par l'assemblée électorale scissionnaire invalidée 
de l'an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 107-130
LAFONT [DU CUJULA], Charles-Marie (1749-1811 ; député de Lot-et-Garonne à la Législative, 

nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, élu aux Anciens 
par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI, 
scrutateur de l'assemblée électorale de l'an VII élu aux Cinq-Cents validé par loi du 14 floréal 
an VII, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne en l'an VIII), commissaire 
central de Lot-et-Garonne, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
LAFONT [DU CUJULA], Charles-Marie (1749-1811 ; député de Lot-et-Garonne à la Législative, 

nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, élu aux Anciens 
par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI, 
scrutateur de l'assemblée électorale de l'an VII élu aux Cinq-Cents validé par loi du 14 floréal 
an VII secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne en l'an VIII), commissaire central 
de Lot-et-Garonne, rapports sur les assemblées électorales mère et scissionnaire de l'an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 107-130
LAFONT [DU CUJULA], Charles-Marie (1749-1811 ; député de Lot-et-Garonne à la Législative, 

nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, élu aux Anciens 
par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI, 
scrutateur de l'assemblée électorale de l'an VII élu aux Cinq-Cents validé par loi du 14 floréal 
an VII, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne en l'an VIII), commissaire 



central de Lot-et-Garonne signataire d'une adresse de l'administration centrale au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36
LAFONT [DU CUJULA], Charles-Marie (1749-1811 ; député de Lot-et-Garonne à la Législative, 

nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, élu aux Anciens 
par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI, 
scrutateur de l'assemblée électorale de l'an VII élu aux Cinq-Cents validé par loi du 14 floréal 
an VII, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne en l'an VIII), élu député de Lot-
et-Garonne aux Cinq-Cents

AF/III/243, dossier 1032, pièces 145-162
LAFONT [DU CUJULA], Charles-Marie (1749-1811 ; député de Lot-et-Garonne à la Législative, 

nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, élu aux Anciens 
par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI, 
scrutateur de l'assemblée électorale de l'an VII élu aux Cinq-Cents validé par loi du 14 floréal 
an VII, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne en l'an VIII), député aux Cinq-
Cents, rapporteur de la commission spéciale créée le 21 prairial an VII sur les assemblées 
primaires de Saint-Barthélemy [-d'Agenais]  (Lot-et-Garonne), an VII

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144

La Force (Dordogne, France), commissaire municipal, Dejean, Étienne, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149
La Force (Dordogne, France), municipalité et Dejean, Étienne, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/222, pièces 102-123

La Fouchardière (Saint-Aignan-de-Couptrain, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Saint-
Aignan-de-Couptrain

La Fougetterie (Azé, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Azé

Lafrançaise (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), canton à rattacher au 
tribunal de commerce de Montauban et note des députés du Lot y démentant l'existence d'un 
tribunal de commerce

AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Lafrançaise (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), municipalité, tableau de 

signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

LAGACHE, commissaire de police à Douai signataire d'une adresse de citoyens au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

La Gacilly (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

La Gaillarde (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), biens 
aliénés de l'hospice de Fécamp à remplacer

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56



Lagarde (Haute-Garonne, France), propriétés foncières, évaluation comparée avec celles 
de Montferrand (Aude)

AF/III/230, pièces 146-157

La Garde (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

LAGARDE, François (1763-1815 ; officier de marine émigré, agent de l'abbé Bernier près les 
puissances belligérantes, rentré après la Terreur, président de la municipalité de Cahors 
nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 12 frimaire an V, destitué par le 
Directoire le 28 pluviôse an VII, élu aux Cinq-Cents en l'an VII, nommé maire de Cahors en 
l'an VIII), commissaire municipal de Cahors intra muros, an VI, lettre sur le maintien de 
l'ordre lors de l'assemblée électorale

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
LAGARDE, François (1763-1815 ; officier de marine émigré, agent de l'abbé Bernier près les 

puissances belligérantes, rentré après la Terreur, président de la municipalité de Cahors 
nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 12 frimaire an V, destitué par le 
Directoire e le 28 pluviôse an VII, élu aux Cinq-Cents en l'an VII, nommé maire de Cahors en 
l'an VIII), commissaire municipal de Cahors intra muros, an VI, candidat commissaire central

AF/III/242, dossier 1031, pièces 154-169
LAGARDE, François (1763-1815 ; officier de marine émigré, agent de l'abbé Bernier près les 

puissances belligérantes, rentré après la Terreur, président de la municipalité de Cahors 
nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 12 frimaire an V, destitué par le 
Directoire le 28 pluviôse an VII, élu aux Cinq-Cents en l'an VII, nommé maire de Cahors en 
l'an VIII), ex-commissaire municipal de Cahors intra muros, élu aux Cinq-Cents, royaliste, an 
VII

AF/III/242, dossier 1031, pièces 174-193

LAGARDE, Joseph-Jean (1755-1839), secrétaire général des Consuls
AF/III/220, dossier 984, pièces 56-74
LAGARDE, Joseph-Jean (1755-1839), secrétaire général du Directoire exécutif
AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99; AF/III/215, dossier 973, pièces 16-29; AF/III/215, 

dossier 974, pièces 92-111; AF/III/216, dossier 975, pièces 121-139; AF/III/217, pièces 121-
177; AF/III/220, dossier 983, pièces 60-71; AF/III/220, dossier 983, pièces 145-172; 
AF/III/223, pièces 210-244 ; AF/III/239, pièces 188-230 ; AF/III/239, pièces 231-243 ; 
AF/III/239, pièces 297-351 ; AF/III/241, dossier 1027, pièces 39-41; AF/III/247, pièces 116-
157 ; AF/III/252, dossier 1053, pièces 120-146; AF/III/253, pièces 155-196 ; AF/III/253, 
pièces 197-214; AF/III/253, pièces 215-332 ; AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140 ; 
AF/III/258, pièces 108-135 ; AF/III/260, pièces 67-118 ; AF/III/260, pièces 383-420 ; 
AF/III/261, pièces 1-90 ; AF/III/261, pièces 91-120 ; AF/III/261, pièces 325-450 ; AF/III/262, 
dossier 1076, pièces 46-62 ; AF/III/265, dossier 1082, pièces 58-80 ; AF/III/265, dossier 
1082, pièces 83-151 ; AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86

LAGARDE, Joseph-Jean (1755-1839), secrétaire général du Directoire exécutif, apostille pour 
envoyer au journal Le Rédacteur l'article d'un journaliste encouragé (Régnard, Nicolas?) sur 
les élections de l'Ourthe de l'an VII

AF/III/253, pièces 197-214



LAGARDE, Joseph-Jean (1755-1839), secrétaire général du Directoire exécutif, Catus, 
Charles, ex-commissaire des guerres, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée scissionnaire de la 
Dyle, an VII, présumé recommandé par lui

AF/III/225, dossier 994, pièces 69-144
LAGARDE, Joseph-Jean (1755-1839), secrétaire général du Directoire exécutif, note de sa 

main sur les élections de l'an VII d'Indre-et-Loire
AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168
LAGARDE, Joseph-Jean (1755-1839), secrétaire général du Directoire exécutif, note de sa 

main sur les élections de l'an VII de la Haute-Vienne et un article à rédiger en daveur de 
l'assemblée électorale scissionnaire

AF/III/267, dossier 1086, pièces 73-187
LAGARDE, Joseph-Jean (1755-1839), secrétaire général du Directoire exécutif, projet de 

message du Directoire aux Cinq-Cents sur les opérations des assemblées des Bouches-du-
Rhône de l'an VII à lui envoyé par le ministre de l'Intérieur François de Neufchâteau le 21 
floréal avec corrections de l'écriture de Lagarde

AF/III/217, pièces 178-237

LAGARDERRE, ex-élève de l'École de Mars signataire d'une adresse de républicains de 
Montpellier au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 14-21

LAGAROSSE (?-?, après 1799; procureur-syndic du district de Marennes nommé commissaire 
central de la Charente-Inférieure par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, destitué le 13 
nivôse an VII, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Saintes par arrêté du 
Directoire du 21 fructidor an VII), commissaire central de la Charente-Inférieure, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63
LAGAROSSE (?-?, après 1799; procureur-syndic du district de Marennes nommé commissaire 

central de la Charente-Inférieure par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, destitué le 13 
nivôse an VII, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Saintes par arrêté du 
Directoire du 21 fructidor an VII), commissaire central de la Charente-Inférieure, lettres sur 
l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/219, dossier 981, pièces 80-82
LAGAROSSE (?-?, après 1799; procureur-syndic du district de Marennes nommé commissaire 

central de la Charente-Inférieure par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, destitué le 13 
nivôse an VII, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Saintes par arrêté du 
Directoire du 21 fructidor an VII), commissaire central de la Charente-Inférieure, rapports sur 
les élections de l'an VI

AF/III/219, dossier 981, pièces 83-109

LAGARRIGUE, Raymond, imprimeur à Tarbes
AF/III/255, dossier 1060, pièces 7-10

La Gaudinière (Brie, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Brie

La Geneste (Sainte-Juliette, Tarn-et-Garonne, France; lieu-dit, alors : Lot), voir: Sainte-
Juliette

LAGENTIE, Étienne ( ?, avant 1768- ? après 1799, procureur syndic du district de 
Montauban, alors Lot, puis administrateur du département, nommé commissaire municipal de 



Caylus intra muros par arrrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents en 
germinal an VI, sorti en l'an VII), commissaire municipal de Caylus (Tarn-et-Garonne, alors : 
Lot) intra muros signataire d'une adresse de républicains de la ville au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103
LAGENTIE, Étienne ( ?, avant 1768- ? après 1799, procureur syndic du district de 

Montauban, alors Lot, puis administrateur du département, nommé commissaire municipal de 
Caylus intra muros par arrrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents en 
germinal an VI, sorti en l'an VII), député du Lot aux Cinq-Cents

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124

LAGENTIE, Jean-Arsène premier né (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de 
Caylus, alors Lot, extra muros à une date inconnue, sans doute entre prairial an IV et brumaire 
an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de 
Caylus (Tarn-et-Garonne, alors : Lot) extra muros signataire d'une adresse de républicains de 
la ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103

La Girardière (Ambrières-les-Vallées, Mayenne, France ; lieu-dit, alors: commune de 
Cigné), voir: Ambrières-les-Vallées

LAGNIER (?-?, après 1799; élu administrateur central de la Haute-Saône en l'an VI, 
anarchiste destitué par arrêté du Directoire du 9 ventôse an VII), anarchiste élu administrateur 
central de la Haute-Saône

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124

Lagny [-sur-Marne] (Seine-et-Marne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce 
à créer à Meaux

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

LA GONIVIÈRE DU BUTEL fils, émigré, biens à Carentan (Manche) en provenant à affecter à 
l'hospice de la ville

AF/III/245, pièces 6-22

Lagor (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), 
municipalité et Campagne, F., commissaire municipal, adresse au Directoire sur la 
conspiration de Babeuf

AF/III/255, dossier 1059, pièces 33-38
Lagor (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), 

municipalité et Campagne, F., commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/255, dossier 1059, pièces 39-53

La Gorgue (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

Lagos (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), seigneur, 
voir : Vignalet père



La Goupillère (Tennie, Sarthe, France ; bois), voir: Tennie

La Grande-Belouze (Saint-Berthevin-la-Tannière, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Saint-
Berthevin-la-Tannière

LAGRANGE, juge de paix de Chauffailles (Saône-et-Loire) responsable de la scission de 
l'assemblée primaire de l'an VII pour ne pas être remplacé

AF/III/258, pièces 153-244

LAGRANGE, notaire à Charolles (Saône-et-Loire)
AF/III/258, pièces 2-21

LAGRANGE, notaire à Chauffailles (Saône-et-Loire) rédacteur d'une adresse de citoyens au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104

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

AF/III/212, dossier 968, pièces 1-2

LAGRAVÈRE, François, élu juge de paix de Cologne (Gers) par la majorité des citoyens actifs, 
an VI, plainte contre son remplacement en l'an VII

AF/III/231, pièces 125-176

LAGRIVE (?-?, après 1799; administrateur central des Ardennes en l'an V, nommé 
commissaire municipal de Donchery par arrêté du Directoire du 28 pluviôse an VI à la place 
de son père, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), administrateur central des 
Ardennes, substitut du commissaire central pour les élections de l'an V

AF/III/214, dossier 971, pièces 156-157

La Groulière (Pommerieux, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Pommerieux

La Groye (Trizay-Coutretot-Saint-Serge, Eure-et-Loir, France ; lieu-dit, alors: commune de 
Coutretot), voir: Trizay-Coutretot-Saint-Serge

La Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine, France; alors: La Guerche), hospice Saint-Jean, 
biens aliénés à remplacer

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

LAGUERRE, ex-commandant de la place de Blaye (Gironde) signataire d'une adresse de 
citoyens de Nancy au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

LAGUERRE, imprimeur du département de la Meuse à Bar-le-Duc
AF/III/248, dossier 1043, pièces 19-25

La Guiche (Saône-et-Loire, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104



La Guiloire (Le Pas, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Le Pas

Laguiole (Aveyron, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

LAHARY, Jacques-Thomas (1752-1817; secrétaire du district de Bordeaux, nommé 
commissaire central de la Gironde par arrêté du Directoire du 14 vendémiaire an VI, élu aux 
Anciens en l'an VII), commissaire central de la Gironde, rapports sur l'assemblée électorale de 
l'an VI

AF/III/232, dossier 1007, pièces 93-125
LAHARY, Jacques-Thomas (1752-1817; secrétaire du district de Bordeaux, nommé 

commissaire central de la Gironde par arrêté du Directoire du 14 vendémiaire an VI, élu aux 
Anciens en l'an VII), commissaire central de la Gironde, rapports sur l'assemblée électorale de 
l'an VII dont copie de sa lettre au président de l'assemblée d'acceptation de son élection aux 
Anciens

AF/III/232, dossier 1007, pièces 130-155
LAHARY, Jacques-Thomas (1752-1817; secrétaire du district de Bordeaux, nommé 

commissaire central de la Gironde par arrêté du Directoire du 14 vendémiaire an VI, élu aux 
Anciens en l'an VII), commissaire central de la Gironde, rapports sur les assemblées primaires 
de l'an VI et les suites de son discours pour la fête de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse 
joint en imprimé, Discours prononcé par le citoyen Lahary, commissaire du Directoire  
exécutif près l'administration centrale de la Gironde le 30 ventôse an 6, jour de la fête de la  
Souveraineté du peuple, Bordeaux, veuve J.-B. Cavazza, [germinal an VI], 16 pages, le bon 
effet de la proclamation du Directoire sur les élections republiée par ses soins et les 
manœuvres des anarchistes pour élire Barère député

AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92

LAHAUSSOIS, P., officier de santé à Châtillon-sur-Loire (Loiret)
AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41

La Haye, ancien nom de Descartes (Indre-et-Loire)

La Haye-du-Puits (Manche, France), Enregistrement et Domaines, caisses, contrôle
AF/III/245, pièces 27-83

La Haye-Richard (Cossé-le-Vivien, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Cossé-le-Vivien

La Houlette (Bricquebec, Manche, France ; lieu-dit), voir: Bricquebec

La Huardière (Sainte-Gemmes-le-Robert, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Sainte-
Gemmes-le-Robert

LA HUPROYE, Pierre DE, de Troyes, propriétaire de bois à Vitry-le-Croisé (Aube), 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

L'Aigle (Orne, France), assemblées primaires, an VI, dénonciation par Corblin, président 
de l'assemblée mère, de la scission des anarchistes dirigés par le commissaire municipal extra 
muros et le juge de paix extra muros et 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'Aigle (Orne, France), habitant, voir : Boucher, C.
L'Aigle (Orne, France), municipalités intra et extra muros, adresses au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor, dont Buquet, commissaire municipal extra muros
AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104
L'Aigle (Orne, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 65 signatures, dont Galeron, J.-P., médecin de l'hôpital militaire du Mans en congé de 
convalescence

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

Laigné (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Laval
AF/III/247, pièces 1-4
Laigné (Mayenne, France), commissaire municipal, voir : Clavreul, Ch.
Laigné (Mayenne, France; La Roussière, lieu-dit), métairie provenant de l'émigré Le 

Hesnault-Saint-Sauveur à affecter à l'hospice Saint-Joseph de Château-Gontier
AF/III/247, pièces 5-113

LAIGNEL (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Eure de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII 
au moins), juge au tribunal civil de l'Eure signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

LAIGNELAY (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Lubin-des-Joncherets, 
Eure-et-Loir, par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste 
en brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-Lubin-des-Joncherets (Eure-et-Loir)

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

LAIGNIER, Nicolas-Joseph-Baptiste (1745-1808 ; député du tiers état du bailliage de 
Montfort-l'Amaury à la Constituante), électeur désigné par l'assemblée primaire de Montfort-
l'Amaury (Seine-et-Oise) de l'an VII

AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157

Lailly-en-Val (Loiret, France; alors: Lailly), assemblées primaires, an IV et an V, 
Labassonnière, électeur en l'an IV s'étant abstenu sans démissionner, électeur en l'an V ayant 
participé à l'assemblée électorale

AF/III/242, dossier 1030, pièces 53-54

LAINÉ, brigadier de gendarmerie à La Ferté-Bernard (Sarthe) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

LAIR-LAMOTTE, René-Augustin jeune(1762-1803 ; juge de paix à Mayenne nommé juge au 
tribunal civil du département par arrêté du Directoire du 5 vendémiaire an VI, élu aux Cinq-
Cents en l'an VII), élu député de la Mayenne aux Cinq-Cents présenté comme ami du 
gouvernement par le commissaire central Bouvet

AF/III/247, pièces 302-319

Laissac (Aveyron, France), Enregistrement, caisse, contrôle



AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

La Jeune-Motte (Nalliers, Vendée, France ; lieu-dit), voir: Nalliers

La Jouberderie (Pouillé, Vendée, France ; lieu-dit),voir: Pouillé

LAKANAL, Joseph (1762-1845 ; député de l'Ariège à la Convention et du Finistère aux Cinq-
Cents jusqu'en l'an V, retiré à Chaussy, alors : Seine-et-Oise), désigné comme électeur par 
l'assemblée primaire de Magny [-en-Vexin] (Seine-et-Oise) de l'an VI

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118
LAKANAL, Joseph (1762-1845 ; député de l'Ariège à la Convention et du Finistère aux Cinq-

Cents jusqu'en l'an V, retiré à Chaussy, alors : Seine-et-Oise), scrutateur de l'assemblée 
électorale de Seine-et-Oise de l'an VI forcé de descendre du bureau de l'assemblée

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

LALANDE, Jean-Joseph SOUILLEZ- ( ?- ?, après 1798), administrateur central de la Dordogne 
élu aux Anciens invalidé, an VI, dénoncé par le commissaire central Beaupuy pour avoir fui 
en Espagne des poursuites pour tentative d'assassinat contre son père et rentré en 1791, et 
étant donc inéligible

AF/III/223, pièces 147-177

L'Albenc (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

Lalbenque (Lot, France), canton à rattacher en matière commerciale au tribunal civil à 
Cahors

AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5

Lalinde (Dordogne, France), assemblées primaires, an VI, envoi de troupes par 
l'administration centrale dans le canton après l'occupation du local de l'assemblée primaire de 
la section du chef-lieu par des royalistes et procès-verbaux des assemblées primaires mères et 
scissionnaires des sections du Nord au chef-lieu et du Sud à Lanquais

AF/III/223, pièces 1-146

La Livinière (Hérault, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221

Lallaing (Nord, France), chapelle, biens à Monchecourt en provenant à affecter aux 
hospices de Douai

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

LALLEMAND, assesseur du juge de paix du 3e arrondissement de Metz traité d'espion du 
gouvernement par un ex-commissaire de police, an VII

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

LALLEMAND, J., directeur des postes à Dieuze (Meurthe) signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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



LALLEMANT, homme de loi à Ciney (Sambre-et-Meuse) rédacteur d'une adresse d'amis de la 
constitution de l'an III du canton au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42

La Loubière (Aveyron, France), habitant, voir: Combes, commissaire municipal de Gages

La Loupe (Eure-et-Loir, France), assemblée primaire, an VI, scission sans troubles
AF/III/226, dossier 997, pièces 101-112
La Loupe (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

LALOY, Jean-Nicolas (1745-1804 ; constituant, nommé commissaire central de la Haute-
Marne par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, toujours à ce poste en brumaire an VIII, 
frère aîné du député de la Haute-Marne à la Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents 
Pierre-Antoine), commissaire central de la Haute-Marne, rapports sur l'assemblée électorale 
de l'an V

AF/III/246, dossier 1039, pièces 66-70
LALOY, Jean-Nicolas (1745-1804 ; constituant, nommé commissaire central de la Haute-

Marne par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, toujours à ce poste en brumaire an VIII, 
frère aîné du député de la Haute-Marne à la Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents 
Pierre-Antoine), commissaire central de la Haute-Marne, rapports sur l'assemblée électorale 
de l'an VI

AF/III/246, dossier 1039, pièces 76-88
LALOY, Jean-Nicolas (1745-1804 ; constituant, nommé commissaire central de la Haute-

Marne par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, toujours à ce poste en brumaire an VIII, 
frère aîné du député de la Haute-Marne à la Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents 
Pierre-Antoine), commissaire central de la Haute-Marne, rapports sur l'assemblée électorale 
de l'an VII

AF/III/246, dossier 1039, pièces 94-106

LALOY, Pierre-Antoine (1749-1806 ; député de la Haute-Marne à la Législative, à la 
Convention, aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI puis aux Anciens, frère cadet du constituant et 
commissaire central de la Haute-Marne Jean-Nicolas), député de la Haute-Marne aux Cinq-
Cents rapporteur de la commissionspéciale 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

AF/III/267, dossier 1086, pièces 4-7

Laluque (Landes, France), abattage de l'arbre de la Liberté
AF/III/239, pièces 172-187

Lama (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), siège du canton de Canale, voir à ce 
nom

La Magdelaine (Friardel et Orbec, Calvados, France; lieu-dit), voir: Friardel

La Maison-Neuve (Saint-Céneré, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Saint-Céneré



La Maison-Rouge (Ræren, province de Liège, Belgique; lieu-dit, alors commune 
d'Eynatten; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), voir: Ræren

La Maison-du-Vau (Chassey-lès-Montbozon, Haute-Saône, France ; alors commune 
distincte), voir: Chassey-lès-Montbozon

La Maladrerie (Essé, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Essé

LAMARCK, Jean-Baptiste-Pierre-Antoine DE MONET DE (1744-1829), professeur au Jardin des 
plantes, nommé électeur par l'assemblée primaire n°20 du 12e  arrondissement de Paris de l'an 
VII

AF/III/261, pièces 121-297

Lamargelle (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

LAMARQUE, François (1753-1839; député de la Dordogne à la Législative, à la Convention, 
aux Anciens jusqu'en l'an VI, réélu aux Cinq-Cents en l'an VII), liaisons avec les anarchistes, 
an VII et réélection aux Cinq-Cents avec soupçons d'achat de suffrages par son frère, ex-
inspecteur des contributions du département

AF/III/223, pièces 210-244

LA MARTELLIÈRE, émigré, moulin de La Chenaye et domaine de Fay (Sarthe, commune de 
Mansigné) en provenant à affecter à l'hospice du Lude, et moulins de Crampans et de Fay, 
même commune, à affecter à celui de La Flèche

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

La Masure (Ernée, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Ernée

LAMATABOIS, Arnaud, élu juge de paix d'Arthez [-de-Béarn] (Basses-Pyrénées) par la 
majorité des suffrages, an VI, plainte contre la validation de Dufourcq, noble, élu par 
l'assemblée mère de la section du chef-lieu

AF/III/255, dossier 1059, pièces 69-97

LAMATTE, L., juge de paix de Fraiture (Ourthe)
AF/III/253, pièces 120-136

La Mailleraye-sur-Seine (Seine-Maritime, France; ancien nom: Guerbaville, alors: 
département de la Seine-Inférieure), assemblées communales mère et scissionnaire, an VII, 
procès-verbaux

AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229

Lamballe (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
Lamballe (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), citoyens, 

adresse au Corps législatif et au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 110 signatures, 
dont Bernier, commissaire des guerres réformé en faveur du conspirateur Mac-Curtain, 
Delacourt, capitaine commandant l'arrondissement de Lamballe, et Verne, ex-prieur des 



augustins, et adresse des républicains de Lamballe au Directoire , environ 160 signatures en 
partie communes avec la précédente, parmi les nouvelles plusieurs prêtres dont J.-L. 
Despagne, curé de Coëtmieu

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

LAMBERT, juge de paix à Ernée (Mayenne) signataire d'une adresse de républicains au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

LAMBERT, lieutenant de gendarmerie au Puy [-en-Velay] (Haute-Loire) [Jean-Joseph 
Lambert, lieutenant de gendarmerie nommé lieutenant de vétérans en second par arrêté du 
Directoire du 25 prairial an VI ?], signataire d'une adresse de citoyens au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

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

LAMBERT, de Paris, dénonçant Dupontel, chirurgien, scrutateur de la section de l'Homme-
Armé, faisant du porte à porte pour faire signer des listes aux assemblées primaires de l'an VI

AF/III/260, pièces 230-250

LAMBERT, payeur de la Guerre à Givet (Ardennes), caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77

LAMBERT, renseignements sur les assemblées primaires royalistes d'Agen, an VII
AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144

LAMBERT, secrétaire en chef de l'administration centrale de la Moselle
AF/III/250, dossier 1048, pièces 1-6

LAMBERTY, J.-G.-J., président du tribunal correctionnel de Bitburg (Forêts)
AF/III/227, dossier 999, pièces 8-26

LAMBRECHTS, Charles-Joseph-Mathieu (1753-1823; administrateur de la Dyle, commissaire 
central nommé ministre de la Justice le 3 vendémiaire an VI, destitué le 2 thermidor an VII), 
ministre de la Justice, destinataire de lettres de De Burck et de D'Hert, élus aux Cinq-Cents 
par l'assemblée électorale mère de la Lys de l'an VI

AF/III/244, dossier 1034, pièces 44-75
LAMBRECHTS, Charles-Joseph-Mathieu (1753-1823; administrateur de la Dyle, commissaire 

central nommé ministre de la Justice le 3 vendémiaire an VI, destitué le 2 thermidor an VII), 
ministre de la Justice, destinataire présumé d'une lettre de Van Mons, Jean-Baptiste, membre 
de l'assemblée électorale scissionnaire de la Dyle, an VII

AF/III/225, dossier 994, pièces 69-144
LAMBRECHTS, Charles-Joseph-Mathieu (1753-1823; administrateur de la Dyle, commissaire 

central nommé ministre de la Justice le 3 vendémiaire an VI, destitué le 2 thermidor an VII), 
ministre de la Justice, destinataire d'une lettre de Leunkens, d'Alost (Escaut), ami de Van 
Wambeke, Bernard-François-Joseph, 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, an VI

AF/III/226, dossier 995, pièces 56-74
LAMBRECHTS, Charles-Joseph-Mathieu (1753-1823; administrateur de la Dyle, commissaire 

central nommé ministre de la Justice le 3 vendémiaire an VI, destitué le 2 thermidor an VII), 



ministre de la Justice, lettre publiée dans le journal Le Républicain du Nord, de Bruxelles, n° 
392, du 4 floréal an VI, Tutôt, Jean-Jacques, imprimeur, 4 pages, démentant l'intention prêtée 
au Directoire de refuser des conventionnels à la députation, an VI

AF/III/225, dossier 994, pièces 44-68

Lambres-lez-Douai (Nord, France; alors: Lambres), biens de l'hospice civil dit Hôpital 
général de Douai aliénés à remplacer

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

LAMBRY, capitaine de canonniers surnuméraire retiré à Montréal (Aude) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

La Ménagerie (Gif-sur-Yvette et Coucelles, auj. : commune de Gif-sur-Yvette, Essonne, 
France ; alors : département de Seine-et-Oise, lieu-dit), voir: Gif-sur-Yvette

La Mesnière (Orne, France), commissaire municipal, voir : Touche

La Meute (Saint-Jean-sur-Couesnon, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Saint-Jean-sur-
Couesnon

LAMIE (?-?, après 1797; nommé commissaire municipal de Tielt, alors: Lys, à une date 
inconnue avant la fin de l'an V, ayant quitté ce poste avant la nomination d'un autre 
commissaire par arrêté du 2 frimaire an VI), commissaire municipal de Tielt (Lys), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33

LAMORT, imprimeur à Metz
AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161

LAMOTHE, Yrieix-Gabriel ( ?- ?, après 1799 ; greffier du tribunal criminel de la Haute-
Vienne, accusateur public, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Saint-Yrieix 
[-la-Perche] par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste 
en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Saint-Yrieix [-la-Perche] 
(Haute-Vienne)

AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19
LAMOTHE, Yrieix-Gabriel ( ?- ?, après 1799 ; greffier du tribunal criminel de la Haute-

Vienne, accusateur public, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Saint-Yrieix 
[-la-Perche] par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste 
en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Saint-Yrieix [-la-Perche] 
(Haute-Vienne) neveu d'émigré, anarchiste intrigant pour dominer l'assemblée primaire, an 
VII

AF/III/267, dossier 1086, pièces 70-72

La Mothe-Saint-Héray (Deux-Sèvres, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55

LA MOTTE D'AUBIGNÉ, Jean-Benjamin DE, émigré, métairies de La Barre, La Provoté et La 
Riallais (Loire-Inférieure, commune de Marsac-sur-Don) en provenant à affecter à l'hospice 
de Blain



AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45

La Motte-Chalencon (Drôme, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47

LA MOTTE-MERVÉ, DE, émigré, métairies de La Baudussière (Sarthe, commune de Saint-
Mars-de-Cré, auj. : du Lude) et des Grandes-Roches (commune de Luché-Pringé) en 
provenant à affecter à l'hospice du Lude

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

LAMOUREUX, commissaire de police à Tours, ancien membre d'un comité révolutionnaire, 
dirigeant le cercle constitutionnel anarchiste, an VI

AF/III/237, dossier 1017, pièces 56-67

LAMOUREUX, de Morlaix, colonel signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95

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

LANABERE, Jean ( ?- ?, après 1798 ; de Salies [-de-Béarn], Basses-Pyrénées, administrateur 
central de l'an IV à l'an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VI invalidé), administrateur central des 
Basses-Pyrénées élu aux Cinq-Cents, an VI, anarchiste à invalider

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

LANAUVE, réfugié de Bergerac à Périgueux pour échapper aux royalistes signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149

LANCEL, Ph., président du tribunal de commerce de Dunkerque
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15

LANDA ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du district de Valenciennes nommé commissaire 
municipal de Condé-sur-l'Escault par le Directoire le 25 brumaire an IV, nommé 
administrateur central du Nord par le Directoire le 25 fructidor an V, non confirmé à ce poste 
par l'assemblée électorale de germinal an VI, nommé commissaire municipal de Douai par le 
Directoire le 5 floréal an VI, coopté membre de l'administration centrale le 17 thermidor an 
VI, confirmé à ce poste par l'assemblée électorale de germinal an VII), administrateur central 
du Nord confirmé à conserver, an VII

AF/III/252, dossier 1052, pièces 112-140

Landau (Rhénanie-Palatinat, Allemagne; jusqu'en 1814: Alsace puis Bas-Rhin), 
commissaire municipal, voir : Glöckner

Landau (Rhénanie-Palatinat, Allemagne; jusqu'en 1814: Alsace puis Bas-Rhin), 
Enregistrement, caisse, contrôle

AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Landau (Rhénanie-Palatinat, Allemagne; jusqu'en 1814: Alsace puis Bas-Rhin), tribunal 

militaire, Tranchant, greffier, paiement du payeur général du Bas-Rhin
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174



Landéhen (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

Landen (province de Brabant wallon, autrefois de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: 
département de l'Ourthe), commissaire municipal, voir : Hennan, Charles-Auguste

Landerneau (Finistère, France), assemblée primaire, an VI, Poisson, François, commissaire 
municipal exclu avec violence

AF/III/227, dossier 998, pièces 106-113
Landerneau (Finistère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Brest
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34
Landerneau (Finistère, France), hospice, biens aliénés, dont maisons en ville, à remplacer 

notamment par des terres provenant de la paroisse Saint-Houardon de Landerneau
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38
Landerneau (Finistère, France), tribunal de commerce à créer à cause de l'importance des 

textiles, dont une manufacture de toile exportant en Espagne et aux colonies, des tanneries et 
du commerce de beurre, cire, miel et suif

AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4
Landerneau (Finistère, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/227, dossier 998, pièces 63-80

Landes (Aquitaine, France ; département), tribunaux de commerce, vérification des caisses 
publiques, signatures des autorités judiciaires, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/239
Landes (Aquitaine, France ; département), administration centrale, membres, voir : 

Baffoigne, Laurent ; Batbedat, Louis-Samson ; Duboscq ; Durran ; Durrieu ; Dutournier ; 
Gazailhan, Arnaud ; Lefranc, Jean-Baptiste ; Poysegur, Turgan, Bernard; secrétaire en chef, 
voir ; Dulamon ; Blousson, secrétaire provisoire

Landes (Aquitaine, France ; département), commissaire central, voir : Dyzès, Jean ; 
Turgan, Bernard

Landes (Aquitaine, France ; département), contributions, dégrèvement, analyse de la 
commission spéciale des Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Landes (Aquitaine, France ; département), députés, voir : Baffoigne, Laurent 

(Législative) ; Chaumont, Jean-Baptiste (Cinq-Cents) ; Darracq, François-Barthélemy (Cinq-
Cents) ; Dartigoeyte, Pierre-Arnaud (Convention), Ducos, Pierre-Roger, dit Roger Ducos 
(Convention) ; Dupoy, Joseph (Cinq-Cents) ; Dyzès, Jean (Législative et Convention) ; 
Lefranc, Jean-Baptiste (Convention et Cinq-Cents) ; Lonné-Cantau Jacques, (Législative et 
Cinq-Cents) ; Papin, Jean-Baptiste (Anciens) ; Saurine, Jean-Baptiste-Pierre (Convention et 
Cinq-Cents) ; Turgan, Bernard (Législative et Anciens)

Landes (Aquitaine, France ; département), gendarmerie, Charmoille, François fils aîné, élu 
brigadier à Peyrehorade 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
Landes (Aquitaine, France ; département), payeur général, voir : Cadilhon, Jacques
Landes (Aquitaine, France ; département), receveur général, voir : Dayries, Jean-Baptiste
Landes (Aquitaine, France ; département), tableau comparatif des revenus et contributions 

foncières avec ceux du Gers



AF/III/231, pièces 70-108
Landes (Aquitaine, France ; département), tribunal criminel, voir : Ducos, Pierre-Roger, 

président ; Dousse, Pierre-Marie, accusateur public ; Ramonbordes, Martin, commissaire près 
les tribunaux

Landévant (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

Landivisiau (Finistère, France), assemblée primaire, an VI, Derm, commissaire municipal 
exclu avec violence

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

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

LANDRAGIN ( ?- ?, après 1799 ; nommé à la 8e municipalité de Paris par arrêté du Directoire 
du 21 vendémiaire an VI, confirmé par les assemblées primaires en l'an VI, nommé de 
nouveau à ce poste par arrêté du Directoire du 28 messidor an VII), anarchiste élu à la 8e 

municipalité de Paris en l'an VI
AF/III/260, pièces 259-268

Landrecies (Nord, France), canton, contributions, dégrèvement, analyse de la commission 
spéciale des Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Landrecies (Nord, France), canton, liste de royalistes à écarter des assemblées primaires de 

l'an VI, dont, à Landrecies, Cousin, bijoutier, et Favyeau, notaire, envoi du commissaire 
central Groslevin

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Landrecies (Nord, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Valenciennes
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
Landrecies (Nord, France), municipalité et principaux contribuables, demande de 

dégrèvement des contributions, environ 70 signatures
AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26

Landrevie (Saint-Maurice-des-Lions, Charente, France; lieu-dit), voir: Saint-Maurice-des-
Lions

Landreville (Aube, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59

LANDRY (?-?, après 1799; commissaire national près le tribunal correctionnel de Paris 
nommé juge au tribunal civil de la Seine par arrêté du Directoire du 1er frimaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), président de la 1ère section du tribunal 
civil de la Seine

AF/III/260, pièces 21-27

Landry (Savoie, France; alors : département du Mont-Blanc), canton de Bellentre y 
siégeant, voir : Bellentre



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

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

LANES, administrateur municipal d'Agen, substitut du commissaire central Lafont près 
l'assemblée électorale de Lot-et-Garonne, an VII, agent du cercle constitutionnel

AF/III/243, dossier 1032, pièces 145-162

La Neuveville (canton de Berne, Suisse; alors : département du Mont-Terrible), 
municipalité, demande de dégrèvement des contributions

AF/III/249, dossier 1046, pièces 39-49

La Neuville-en-Hez (Oise, France; alors: La Neuville), habitant, voir : Mardelet, marchand 
de bois

La Neuville-au-Pont (Marne, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 20 signatures

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

Laneuvilleroy (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

LANG, François-Ambroise ( ?, vers 1762-1840; juge au tribunal civil du Bas-Rhin de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), directeur du jury du  tribunal correctionnel de Colmar

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

LANGE (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Plailly, Oise, par arrêté du 
Directoire du 25 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Plailly (Oise), demandant  si Louis-Stanislas Girardin, admis 
comme contribuable à l'assemblée de l'an VI, aurait voté à son domicile à Paris à la faveur 
d'une interruption des opérations de l'assemblée primaire de Plailly

AF/III/252, dossier 1053, pièces 54-73

LANGE, Pierre-François ( ?- ?, après 1799 ; de La Tour-d'Aigues, Vaucluse, administrateur 
du district d'Apt, nommé juge au tribunal civil de Vaucluse par arrêté du Directoire du 11 
vendémiaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), juge au tribunal 
civil de Vaucluse président du tribunal correctionnel d'Avignon, rapport sur l'instruction 
contre un membre de l'assemblée primaire de la section de l'Égalité de la ville de l'an VI ayant 
ajouté au texte du serment les mots: Je jure aussi guerre aux thermidoriens

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

Langeac (Haute-Loire, France ), assemblée primaire, an VII, anarchistes ayant nommé 
électeurs deux anciens membres de comité révolutionnaire 

AF/III/241, dossier 1028, pièces 96-109
Langeac (Haute-Loire, France), Enregistrement, caisse, contrôle, envoi par Rozière, Paul-

Amable, président de la municipalité, et Tuja, Jean-Baptiste-Marie, commissaire municipal
AF/III/241, dossier 1028, pièces 5-9

Langeais (Indre-et-Loire, France), municipalité et Devoye, commissaire municipal, adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46

LANGEVIN (?-?, après 1799; ex-administrateur du département de la Marne nommé 
commissaire municipal de Cernon par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, élu juge de 
paix de ce canton en germinal an VII et remplacé au poste de commissaire par arrêté du 14 
floréal an VII), commissaire municipal de Cernon (Marne) signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

LANGLOIS, Jean-François, notaire à Valognes (Manche recevant des dépositions sur les 
assemblées primaires de Montebourg, an VI

AF/III/245, pièces 160-236

Langonnet (Morbihan, France), assemblée communale, an VI, chemise du dossier d'une 
commission spéciale créé le 13 floréal an VI 

AF/III/267, dossier 1088, pièces 20-29

Langourla (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
Langourla (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), municipalité, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107
Langourla (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), municipalité, 

tableau de signatures, dont Richard, président, et Onfray des Chevaleries, commissaire
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

Langres (Haute-Marne, France), cercle constitutionnel, Fédéral, membre dénonçant les 
anarchistes du cercle, an VI

AF/III/246, dossier 1039, pièces 76-88
Langres (Haute-Marne, France), cercle constitutionnel en relation avec celui de Dijon pour 

les élections de l'an VI
AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Langres (Haute-Marne, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

présentée par Adenis aîné, ex-chef de légion, 3 pages et demi de signatures, dont Battonot, L., 
notaire, Courtet, greffier du juge de paix, Forgeot, officier de santé, Guérinot, Henri, directeur 
des postes, Humblot, orfèvre, et Sommier, gendarme

AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62
Langres (Haute-Marne, France), commissaire municipal, voir : Mulson, Claude
Langres (Haute-Marne, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/246, dossier 1039, pièces 28-36
Langres (Haute-Marne, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/246, dossier 1039, pièces 1-5
Langres (Haute-Marne, France), tribunal correctionnel, commissaire, voir : Drevon, 

Joseph-Claude
Langres (Haute-Marne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/246, dossier 1039, pièces 37-46

LANGUELBERT, commissaire des guerres à Bruges (Lys) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33

Langues anciennes, voir : Pinel, professeur à l'école centrale du Tarn à Albi

Langues étrangères,voir : Allemand; Italien; Néerlandais (flamand)

LANHIRE-TACHIES, électeur de Salies [-de-Béarn] (Basses-Pyrénées) exclu de l'assemblée 
électorale mère des Basses-Pyrénées de l'an VII 

AF/III/255, dossier 1059, pièces 110-130

Laniscat (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

Lanmeur (Finistère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Morlaix
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34
Lanmeur (Finistère, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/227, dossier 998, pièces 43-62
Lanmeur (Finistère, France), terres de l'hospice de Morlaix aliénées à remplacer
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

Lannemezan (Hautes-Pyrénées, France), procès-verbal de l'assemblée primaire du 1er au 6 
germinal an V, et Fournier, Dominique, électeur en l'an V, irrégulièrement admis par 
l'assemblée électorale mère de l'an VI

AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84

Lannilis (Finistère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Brest
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34

Lannion (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), assemblée 
primaire, an VI, Despoirriès, Nicolas-Jean, commissaire municipal, rapport sur les 
agissements de Nayrod, Alexandre-Marie, élu aux Anciens en l'an V, et ses dénonciations 
contre le cercle constitutionnel, composé de républicains amis du gouvernement

AF/III/221, dossier 985, pièces 117-148
Lannion (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton à 

rattacher au tribunal de commerce de Paimpol
AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Lannion (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), jeunes gens, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 50 signatures
AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107
Lannion (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

Lannoy (Nord, France), canton, liste de royalistes à écarter des assemblées primaires de 
l'an VI, dont Barré, notaire à Ascq, envoi du commissaire central Groslevin

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

La Nocle-Maulaix (Nièvre, France; La Nocle, alors: commune distincte), assemblée 
primaire, an VI, manœuvres anarchistes



AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
La Nocle-Maulaix (Nièvre, France; La Nocle, alors: commune distincte), canton à rattacher 

au tribunal de commerce à créer à Moulins-Engilbert
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

LANOT père (?-?, après 1799; homme de loi à Tulle, nommé juge au tribunal civil de la 
Corrèze par arrêté du Directoire du 12 frimaire an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII; probablement le père du député Antoine-Joseph), président du tribunal 
correctionnel de Brive

AF/III/220, dossier 983, pièces 60-71

LANOT, Antoine-Joseph (1757-1806; député de la Corrèze à la Convention, élu président de 
la municipalité de Tulle en l'an IV, anarchiste, destitué par arrêté du Directoire du 9 germinal 
an V), président de la municipalité de Tulle anarchiste destitué

AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
LANOT, Antoine-Joseph (1757-1806; député de la Corrèze à la Convention, élu président de 

la municipalité de Tulle en l'an IV, anarchiste, destitué par arrêté du Directoire du 9 germinal 
an V), ex-président de la municipalité de Tulle, anarchiste meneur aux élections de l'an VI

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

Lanquais (Dordogne, France), section du canton de Lalinde, assemblée primaire, an VI, 
procès-verbal

AF/III/223, pièces 1-146

Lanquetot (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

Lans-en-Vercors (Isère, France; alors: Lans), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

Lansargues (Hérault, France), habitant, voir : Blanc

LANSENBERGH (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Hoogstraten, alors: 
département des Deux-Nèthes, par arrêté du Directoire du 16 ventôse an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal d'Hoogstraten (Deux-
Nèthes) membre de l'assemblée électorale mère de l'an VII, copie de l'arrêté du Directoire du 
16 ventôse an VI le nommant et déposition signée par vingt habitants affirmant qu'il ne s'est 
inscrit sur la liste civique de la commune qu'en prairial an VI

AF/III/250, dossier 1049, pièces 70-118

Lanta (Haute-Garonne, France), canton, 2e section, voir : Bourg-Saint-Bernard

LANTHENAS, François-Xavier (1754-1799 ; député de Rhône-et-Loire à la Convention et 
d'Ille-et-Vilaine aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire près la 2e municipalité 
de Paris par arrêté du 9 fructidor an V, décédé à ce poste le 13 nivôse an VII), commissaire 
près la 2e municipalité de Paris, rapports sur les assemblée primaires de l'an VI

AF/III/260, pièces 151-174



LANTIVY, enfants, émigrés, bois Charbon et métairies de Chevereaux et du Plessis-Charbon 
(Mayenne, commune de Bouchamps-lès-Craon) en provenant à affecter à l'hôpital des 
malades de Craon

AF/III/247, pièces 5-113

Lanvénec (Plœmeur, Morbihan, France ; lieu-dit), voir: Plœmeur

Lanvollon (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

LANXADE, Godefroi (1767-?1834; maire en 1789, juge d'un tribunal de district en 1792, élu 
juge au tribunal civil de la Dordogne par l'assemblée électorale de l'an IV, refusant et élu Haut 
Juré, nommé substitut du commissaire près les tribunaux de la Dordogne par arrêté du 
Directoire du 6 vendémiaire an VI, nommé président du tribunal criminel pâr arrêté du 13 
pluviôse an VI, prcureur général de la cour criminelle de la Dordogne sous le Consulat, 
chevalier de la Légion d'honneur le 25 prairial an XII, conseiller de préfecture puis secrétaire 
général de la préfecture de la Dordogne, mort en fonction), président du tribunal criminel de 
la Dordogne élu aux Cinq-Cents invalidé, an VI, dénoncé par le commissaire central Beaupuy 
comme immoral et parent d'émigrés, et liste de ses fonctions publiques au choix du peuple 
depuis 1789

AF/III/223, pièces 147-177

Laon (Aisne, France), adresse d'habitants au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastat, environ 20 signatures

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
Laon (Aisne, France), assemblée primaire, an VI, Vignette, directeur de l'Enregistrement 

du département, Rossignol, receveur de l'Enregistrement, et Vasseur, gardien des titres, 
royalistes fauteurs de troubles dénoncés par la municipalité

AF/III/211, dossier 965, pièces 91-113
Laon (Aisne, France), ex-district à rattacher au tribunal de commerce de Vervins
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Laon (Aisne, France), tribunal civil, liste des cantons à lui rattachés en matière 

commerciale
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Laon (Aisne, France), tribunal de commerce, demande, 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, 4 pages, deux exemplaires

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Laon (Aisne, France), tribunal correctionnel, commissaire, voir: Demonceaux (le futur 

député aux Anciens Pierre-Joseph?)
Laon (Aisne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/211, dossier 965, pièces 41-57

La Pacaudière (Loire, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Roanne

AF/III/240, dossier 1026, pièces 1-5

Lapalisse (Allier, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/212, dossier 966, pièces 22-46



Lapalisse (Allier, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Dufloquet, 
Jean-Baptiste, président, et Fréminville, Christophe, commissaire

AF/III/212, dossier 966, pièces 47-61

Lapalme (Aude, France), état de siège, voir : Bourdès, d'Albi, chef de bataillon, ex-
commandant temporaire

La Péhardais (Villamée, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Villamée

La Perrière (Orne, France), municipalité et Vannier, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

La Petite-Harelle (Saint-Just, Eure, France ; lieu-dit), voir: Saint-Just

La Petite-Marche (Allier, France), agent municipal, Labouesse, suspendu par 
l'administration centrale comme fanatique après le banquet civique des anarchistes du 
département à Moulins

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104

La Petite-Pierre (Bas-Rhin, France), habitant, voir : Leingre, entrepreneur des bâtiments 
militaires et des fortifications

La Petite-Pierre (Bas-Rhin, France), municipalité n'ayant pas fait le contrôle de la caisse 
du receveur de l'Enregistrement

AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

LAPEYRE, juge de paix de Terrasson [-la-Villedieu] (Dordogne) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149

LAPEYRE, de Mont-de-Marsan, dénonçant des manœuvres aux assemblées primaires de l'an 
VII pour entraîner les électeurs à l'assemblée scissionnaire

AF/III/239, pièces 281-296

LA PIERRE-MALINVILLE, Armand-Jean-Baptiste, émigré, tenure sise aux villages de Kerhoat 
et La Villeneuve-Élé (Morbihan, commune de Guidel) en provenant à affecter à l'hospice de 
Lorient

AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23

La Pihorie (Cossé-le-Vivien, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Cossé-le-Vivien

LAPLANCHE-LAVALETTE, Antoine-Vincent, électeur désigné par l'assemblée primaire de l'an 
VI de Montpezat (Ardèche) figurant indûment au procès-verbal de l'assemblée électorale 
scissionnaire

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99

LAPLANTE, Charles-Henri-Louis, directeur du jury et président du tribunal correctionnel de 
Sarrebourg (Meurthe), signataire d'une adresse du tribunal et de la justice de paix et d'une 
adresse de républicains de la ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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



Laplume (Lot-et-Garonne, France), assemblée primaire, an VI, pièces remises en l'an VIII 
par le député Couzard

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
Laplume (Lot-et-Garonne, France), assemblée primaire, an VI, Pellicier, électeur, président 

de l'assemblée électorale scisionnaire de l'an VI
AF/III/243, dossier 1032, pièces 107-130
Laplume (Lot-et-Garonne, France), assemblée primaire, an VII, scission contre l'admission 

de nobles et parents d'émigrés à l'assemblée mère et dossier de la commission spéciale des 
Cinq-Cents créée le 23 germinal an VII, Grandmaison, rapporteur, et dénonciation par sept 
citoyens au Corps législatif des auteurs du procès-verbal d'une prétendue assemblée 
scissionnaire, reçue le16 messidor an VII par les Cinq-Cents

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144
Laplume (Lot-et-Garonne, France), commissaire municipal provisoire, voir : Dessoliès

La Pommeraye (Maine-et-Loire, France), canton, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor par Pion, commissaire municipal, Crispiel, secrétaire adjoint de la municipalité et 
Bouquier et F. Le Breton, agent et adjoint de Montjean [-sur-Loire], écrite de cette commune

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

La Poôté, ancien nom de Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne, France)

LAPORTE, curé de Saussan (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

LAPORTE fils, désigné électeur par l'assemblée de la section du Pont-de-Pierre de Clermont-
Ferrand de l'an VI après avoir demandé au peuple de ne pas élire des modérés

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77

LA PORTE (DESCHAMPS DE), voir : DESCHAMPS DE LA PORTE, Paul-Marie

La Porte (Bédée, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Bédée

LAPORTE, Jacques-Denis (1762-1843 ; procureur-syndic du district de Tarbes nommé 
commissaire près les tribunaux des Hautes-Pyrénées par arrêté du Directoire du 22 brumaire 
an IV, élu accusateur public en l'an VII, député des Hautes-Pyrénées à la Chambre des Cent-
Jours), commissaire près les tribunaux des Hautes-Pyrénées

AF/III/255, dossier 1060, pièces 30-37

LAPORTE, Jérôme (?-?, après 1797; de Fley, Saône-et-Loire, nommé commissaire municipal 
de Culles, auj.: Culles-les-Roches, par arrêté du Directoire du 8 frimaire an IV, 
démissionnaire remplacé le 12 ventôse an V), commissaire municipal de Culles [-les-Roches] 
(Saône-et-Loire) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la conspiration 
de Babeuf

AF/III/258, pièces 80-83
LAPORTE, Jérôme (?-?, après 1797; de Fley, Saône-et-Loire, nommé commissaire municipal 

de Culles, auj.: Culles-les-Roches, par arrêté du Directoire du 8 frimaire an IV, 
démissionnaire remplacé le 12 ventôse an V), ex-commissaire municipal de Culles [-les-
Roches] (Saône-et-Loire), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/258, pièces 84-104

LAPOTAIRE, Louis-Jean-Gabriel (1740-1810 ; procureur-syndic du district d'Hennebont, 
Morbihan, nommé commissaire municipal provisoire de Lorient par l'administration centrale 
du département le 22 brumaire an IV, confirmé par le Directoire le 27 brumaire an IV, élu aux 
Anciens en l'an VI), commissaire municipal de Lorient, dénonçant les députés royalistes 
Febvrier et Lacarrière, élus par l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/249, dossier 1047, pièces 65-70
LAPOTAIRE, Louis-Jean-Gabriel (1740-1810 ; procureur-syndic du district d'Hennebont, 

Morbihan, nommé commissaire municipal provisoire de Lorient par l'administration centrale 
du département le 22 brumaire an IV, confirmé par le Directoire le 27 brumaire an IV, élu aux 
Anciens en l'an VI), commissaire municipal de Lorient, lettres sur Beillet, orfèvre, royaliste, 
poursuivi pour distribution de listes aux assemblées primaires, an VI, puis sur le calme des 
assemblées et la réélection de la municipalité nommée par le Directoire et des trois juges de 
paix en poste depuis trois ans

AF/III/249, dossier 1047, pièces 71-76

La Pouchardière (Couesmes-Vaucé, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Couesmes-Vaucé

La Prévôté (Courgeoût, Orne, France; lieu-dit), voir: Courgeoût

La Provoté (Marsac-sur-Don, Loire-Atlantique, France; lieu-dit), voir: Marsac-sur-Don

Lapte (Haute-Loire, France), municipalité de Montfaucon [-en-Velay] anarchiste faisant 
incarcérer plus de 50 citoyens de la commune lors de l'assemblée primaire, an VI, plainte, 
environ 50 signatures, dont Faure, juge

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

La Puthenaye ( Romilly-la-Puthenaye, Eure, France ; alors commune distincte), voir: 
Romilly-la-Puthenaye

La Quinte (Sarthe, France), commune à rattacher au canton à créer à Coulans [-sur-Gée]
AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

Larche (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 
assemblées primaires mère et scissionnaire et assemblée communale du 10 germinal an VI, 
procès-verbaux et adresse des membres de l'assemblée primaire scissionnaire au Directoire 
contre les menées des partisans de Dherbez-Latour, environ cinquante signatures

AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34
Larche (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 

commissaire municipal, voir: Domas, André

LARCHÉ, Claude-Michel (1748-1820; juge au tribunal civil de la Côte-d'Or de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins, député au Corps législatif en 1804, premier président de la 
cour de Dijon en 1811), président de la première section du tribunal civil de la Côte-d'Or

AF/III/220, dossier 984, pièces 21-27

LARCHER, commissaire de police de la division des Thermes de Paris, rapports sur les 
assemblées primaires de l'an VI

AF/III/260, pièces 338-375



LARCHER, Jean-Baptiste ( ?- ?, après 1798 ; juge au tribunal civil du Haut-Rhin avant le 
Directoire, nommé substitut du commissaire près les tribunaux du département par arrêté du 
Directoire du 6 messidor an V, remplacé le 22 nivôse an VI, commissaire près le tribunal du 
département provisoire de Rhin-et-Moselle nommé par Rudler et confirmé par le Directoire le 
18 nivôse an VI), commissaire près les tribunaux de Rhin-et-Moselle

AF/III/257, dossier 1064, pièces 1-4
LARCHER, Jean-Baptiste ( ?- ?, après 1798 ; juge au tribunal civil du Haut-Rhin avant le 

Directoire, nommé substitut du commissaire près les tribunaux du département par arrêté du 
Directoire du 6 messidor an V, remplacé le 22 nivôse an VI, commissaire près le tribunal du 
département provisoire de Rhin-et-Moselle nommé par Rudler et confirmé par le Directoire le 
18 nivôse an VI), substitut du commissaire près les tribunaux du Haut-Rhin, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

LARCHEVÊQUE-THIBAUD, Jean-Baptiste-Gabriel (1745-?; député du tiers état de la province du 
Nord de Saint-Domingue à la Constituante, nommé commissaire municipal de Choisy-le-Roi, 
Seine, par arrêté du Directoire du 21 vendémiaire an VIII), nommé électeur par l'assemblée 
primaire de Choisy [-le-Roi] (Seine), an VII

AF/III/261, pièces 298-324

La Réole (Gironde, France), tribunal de commerce à créer
AF/III/232, dossier 1007, pièces 1-5
La Réole (Gironde, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Caussade, 

Jean-Baptiste, président, et Richon, François, commissaire
AF/III/232, dossier 1007, pièces 35-50

LA REVELLIÈRE-LÉPEAUX, Louis-Marie DE (1753-1824; constituant, député de Maine-et-Loire 
à la Convention, membre du Directoire exécutif), Directeur

AF/III/223, pièces147-177 ; AF/III/239, pièces 244-259 ; AF/III/239, pièces 260-280; 
AF/III/241, dossier 1028, pièces 96-109 ; AF/III/244, dossier 1035, pièces 36-59 ; AF/III/248, 
dossier 1042, pièces 31-74 ; AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91 ; AF/III/254, dossier 
1057, pièces 121-140 ; AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57 ; AF/III/256, dossier 1062, 
pièces 207-220 ; AF/III/260, pièces 31-55 ; AF/III/263, dossier 1078, pièces 33-47 ; 
AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214

LA REVELLIÈRE-LÉPEAUX, Louis-Marie DE (1753-1824; constituant, député de Maine-et-Loire 
à la Convention, membre du Directoire exécutif), Directeur accusé par des membres du cercle 
constitutionnel de Langres d'être responsable des exécutions de bons citoyens dans l'affaire du 
camp de Grenelle

AF/III/246, dossier 1039, pièces 76-88
LA REVELLIÈRE-LÉPEAUX, Louis-Marie DE (1753-1824; constituant, député de Maine-et-Loire 

à la Convention, membre du Directoire exécutif), Directeur faisant remettre des instructions 
sur les élections du département de la Seine de l'an VI au commissaire central Mathieu

AF/III/261, pièces 1-90
LA REVELLIÈRE-LÉPEAUX, Louis-Marie DE (1753-1824; constituant, député de Maine-et-Loire 

à la Convention, membre du Directoire exécutif), Directeur, griffe de signature sur un 
formulaire imprimé de réponse du Directoire à une adresse sur le Dix-HuitFructdior

AF/III/245, pièces 96-137
LA REVELLIÈRE-LÉPEAUX, Louis-Marie DE (1753-1824; constituant, député de Maine-et-Loire 

à la Convention, membre du Directoire exécutif), Directeur, rumeur d'une réunion chez Barras 



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
LA REVELLIÈRE-LÉPEAUX, Louis-Marie DE (1753-1824; constituant, député de Maine-et-Loire 

à la Convention, membre du Directoire exécutif), Directeur, secrétaire, voir: Vallée, Antoine

Largentière (Ardèche, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 100 signatures

AF/III/213, dossier 970, pièces 51-60
Largentière (Ardèche, France), société populaire, lettre de Dumont, Jean-Joseph fils, élu 

aux Cinq-Cents par l'assemblée mère de l'Ardèche de l'an VI invalidé, secrétaire du 
conventionnel Couthon, pour lui annoncer sa nomination comme agent national du district du 
Tanargue

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Largentière (Ardèche, France), tribunal correctionnel, tableau de signature, Challamel, 

Pierre-Joseph-Henri, directeur du jury, Meynier, Joseph-Louis, commissaire du Directoire et 
les deux greffiers en chef et commis, utilisant le cachet du tribunal du district du Tanargue à 
la place de celui du tribunal correctionnel, égaré

AF/III/213, dossier 970, pièces 37-48

L'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes, France; alors: L'Argentière), canton à rattacher au 
tribunal de commerce à créer à Briançon

AF/III/212, dossier 968, pièces 1-2

La Riallais (Marsac-sur-Don, Loire-Atlantique, France; lieu-dit), voir: Marsac-sur-Don

La Rivière-aux-Gendron (Noyal-sur-Vilaine, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Noyal-
sur-Vilaine

La Rivière-Monsieur (Martigné-Ferchaud, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: 
Martigné-Ferchaud

LARMAGNAC, Claude (1740-1820; député de Saône-et-Loire aux Anciens de l'an IV à l'an 
VIII puis au Corps législatif de l'an XII à 1809), député de Saône-et-Loire aux Anciens 
demandant la fermeture du cercle constitutionnel de Louhans lors des élections de l'an VI

AF/III/258, pièces 108-135

LAROCHE, imprimeur rue du Temple [à Paris], faux nom présumé d'imprimeur, voir: Moyen 
d'avoir entrée dans une assemblée électorale quand on n'en est pas membre.

LAROCHE, J.-P. (?-?, après 1798; ex-commandant de bataillon nommé commissaire 
municipal de Condom intra ou extra muros, Gers, par arrêté du Directoire du 14 nivôse an IV, 
démissionnaire remplacé le 22 fructidor an VI), commissaire municipal de Condom (Gers), 
adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/231, pièces 42-46
LAROCHE, J.-P. (?-?, après 1798; ex-commandant de bataillon nommé commissaire 

municipal de de Condom intra ou extra muros, Gers, par arrêté du Directoire du 14 nivôse an 
IV, démissionnaire remplacé le 22 fructidor an VI), commissaire municipal de Condom 
(Gers) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/231, pièces 47-67



LAROCHE, Jean-Jacques [-Bernard] (?-?, après 1799; né à Guebwiller, Haut-Rhin, voir Les  
Procès-verbaux du Directoire, tome I, commissaire près le tribunal correctionnel de Louvain, 
Belgique, alors département de la Dyle, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Louvain (Dyle)

AF/III/225, dossier 994, pièces 19-29

La Roche-en-Ardenne (province de Luxembourg, Belgique; de 1796 à 1814: département 
de Sambre-et-Meuse, alors: La Roche), assemblée primaire, an VI, manœuvres royalistes 
dénoncées par Orban, commissaire municipal

AF/III/257, dossier 1067, pièces 47-50
La Roche-en-Ardenne (province de Luxembourg, Belgique; de 1796 à 1814: département 

de Sambre-et-Meuse, alors: La Roche), assemblées primaires, an VII, procès-verbaux des 
assemblées mère du 1er au 8 germinal et scissionnaire du 6 et copie de la déclaration de refus 
du 5 germinal par Vandermaisen, Dieudonné, désigné comme électeur

AF/III/257, dossier 1067, pièces 68-91

La Roche-Bernard (Morbihan, France ; nom révolutionnaire : La Roche-Sauveur), canton, 
biens des pauvres du chef-lieu, de Nivillac et de Théhillac aliénés à remplacer

AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23
La Roche-Bernard (Morbihan, France ; nom révolutionnaire : La Roche-Sauveur), 

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

La Roche-Blanche (Puy-de-Dôme, France), canton, républicains, adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor, environ 40 signatures

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

La Roche-Derrien (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton 
à rattacher au tribunal de commerce de Paimpol

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

LAROCHE ou DURIF-LAROCHE, Pierre (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de 
Paulhaguet, Haute-Loire, par arrêté du Directoire du 8 ventôse an IV, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Paulhaguet (Haute-Loire) signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/241, dossier 1028, pièces 37-40
LAROCHE ou DURIF-LAROCHE, Pierre (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de 

Paulhaguet, Haute-Loire, par arrêté du Directoire du 8 ventôse an IV, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Paulhaguet (Haute-Loire) signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

LAROCHE-DUVAL (?-?, après 1799; premier substitut près les tribunaux de Lot-et-Garonne 
provisoire confirmé par arrêté du Directoire du 27 thermidor an IV, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire près les tribunaux de Lot-et-Garonne

AF/III/243, dossier 1032, pièces 2-14



La Roche-sur-Foron (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

La Roche-Guyon (Val-d'Oise, France, alors : département de Seine-et-Oise), canton, liste 
des électeurs de l'an VI

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

La Roche-Morey (Haute-Saône, France ; ancien nom: Morey), Enregistrement, caisse, 
contrôle, résumé et observations de l'administration centrale

AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22
La Roche-Morey (Haute-Saône, France ; ancien nom: Morey), municipalité, tableau de 

signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

La Roche-Sauveur, nom révolutionnaire de La Roche-Bernard (Morbihan)

La Roche-Vineuse (Saône-et-Loire, France), assemblées primaires mère et scissionnaire 
des 1er à 4 et du 4 germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/258, pièces 153-244

La Rochebeaucourt-et-Argentine (Dordogne, France; La Rochebeaucourt, alors commune 
distincte), municipalité, délibération pour créer un tribunal de commerce à Nontron

AF/III/222, pièces 1-67

La Rochefoucauld (Charente, France), Enregistrement, Domaines et recette, caisses, 
contrôle

AF/III/219, dossier 980, pièces 25-56

La Rochelle (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 
voir aussi: Division militaire (12e)

La Rochelle (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 
assemblées primaires, an VI, Avril, Jean-Jacques, général, commandant la subdivision, 
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
La Rochelle (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 

habitant, voir: Regnault, Jean
La Rochelle (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 

municipalité et commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63
La Rochelle (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 

numéraire chargé à Poitiers pour des particuliers de la ville, vol dans l'attaque du courrier de 
Poitiers à La Rochelle dans la nuit du 30 ventôse au 1er germinal an VI

AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109
La Rochelle (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 

républicains et membres du cercle constitutionnel au couvent des Forestières, adresses au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 40 et 40 signatures



AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63
La Rochelle (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 

tribunal de commerce à conserver
AF/III/219, dossier 981, pièces 1-11
La Rochelle (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 

tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/219, dossier 981, pièces 15-25

Larochemillay (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Moulins-Engilbert

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

La Rochette (Savoie, France; alors : département du Mont-Blanc), habitant, voir : Chainaz, 
notaire

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

LAROIN, commissaire de police à Châlons [-sur-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

La Romieu (Gers, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 90 signatures

AF/III/231, pièces 47-67

La Roussière (Ballots, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Ballots

La Roussière (Laigné, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Laigné

La Rouxière (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), 
municipalité et Douville, commissaire municipal [procureur-syndic du district d'Ancenis, 
commissaire municipal provisoire confirmé par arrêté du Directoire du 23 vendémiaire an 
VI], adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81

LARPENTEUR ( ?- ?, après 1799 ; commissaire national près le tribunal du district de Melun, 
nommé substitut du commissaire près les tribunaux de Seine-et-Marne par arrêté du 
Directoire du 8 frimaire an IV, nommé commissaire près les tribunaux le 26 thermidor an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire près les 
tribunaux de Seine-et-Marne signant le tableau de signatures du tribunal civil notant la 
vacance de poste de commissaire près les tribunaux

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

LARRE (?-?, après 1797; nommé commissaire municipal de Mouguerre , Basses-Pyrénées, à 
une date inconnue, sans doute nommé provisoirement entre un arrêté du Directoire du 11 
floréal an IV y nommant un certain Laborde et l'arrêté du 23 fructidor an VI remplaçant 
Laborde, démissionnaire, par Jauretche), commissaire municipal [provisoire?] de Mouguerre 
(Basses-Pyrénées) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la conspiration 
de Babeuf



AF/III/255, dossier 1059, pièces 33-38
LARRE (?-?, après 1797; nommé commissaire municipal de Mouguerre , Basses-Pyrénées, à 

une date inconnue, sans doute nommé provisoirement entre un arrêté du Directoire du 11 
floréal an IV y nommant un certain Laborde et l'arrêté du 23 fructidor an VI remplaçant 
Laborde, démissionnaire, par Jauretche), commissaire municipal [provisoire?] de Mouguerre 
(Basses-Pyrénées) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/255, dossier 1059, pièces 39-53

LARREY (?-?, après 1798; juge de paix de Fleurance, Gers, nommé président du tribunal 
criminel du département par arrêté du Directoire du 22 pluviôse an VI, non confirmé par 
l'assemblée électorale de germinal an VI), juge de paix de Fleurance (Gers), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/231, pièces 47-67

LARREYRE, François, curé de Nousse (Landes), émigré radié provisoirement par 
l'administration centrale le 5 thermidor an IV, frère d'un administrateur central, maintenu 
définitivement par le Directoire

AF/III/239, pièces 260-280

LARROQUE (?-?, après 1799; de Saint-Girons, Ariège, nommé receveur général du 
département par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste 
en brumaire an VIII), receveur général de l'Ariège

AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70

LARZILLIÈRE (?-?, après 1799; administrateur central de la Meuse en l'an V, sans doute élu 
par l'assemblée électorale de germinal an V, toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
administrateur central de la Meuse, substitut du commissaire central près l'assemblée 
électorale de l'an VI, rapports sur cette assemblée

AF/III/248, dossier 1043, pièces 78-84

"La Salvage" (Aveyron, France; lieu-dit non identifié à La Cavalerie ou aux environs), bien 
national, 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

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

La Saulsotte (Aube, France), commune à transférer du canton de Nogent-sur-Seine extra 
muros à celui à créer à Chalautre-la-Grande (Seine-et-Marne)

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106

Laschamp (Saint-Genès-Champanelle, Puy-de-Dôme, France; lieu-dit), voir: Saint-Genès-
Champanelle

LASCOURS, Jérôme-Joseph-Annibal REYNAUD DE BOLOGNE DE (1761-1835), député du Gard 
aux Cinq-Cents, signant alors : REINAUD-LASCOURS, voir : REINAUD-LASCOURS

La Sellerie (Louvigné-de-Bais, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Louvigné-de-Bais

La Selve (Aveyron, France), assemblée primaire, an VI, scission
AF/III/216, dossier 976, pièces 151-160



La Sesberdière (Ambrières-les-Vallées, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Ambrières-les-
Vallées

LASEUZE (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Cunèges, Dordogne, par arrêté 
du Directoire du 2 frimaire an IV, destitué le 14 nivôse an VI, nommé de nouveau par le 
Directoire le 8 messidor an VI, refusant, remplacé le 7 brumaire an VII), commissaire 
municipal de Cunèges (Dordogne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire 
sur la conspiration de Babeuf

AF/III/222, pièces 102-123

La Seyne-sur-Mer (Var, France; alors: La Seyne), 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
La Seyne-sur-Mer (Var, France; alors: La Seyne), républicains, adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor, environ 60 signatures
AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40

La Sigilandrie (Maresché, Sarthe, France ; lieu-dit), voir: Maresché

La Simonnière ( Mortagne-au-Perche et de Villiers-sous-Mortagne, Orne, France; lieu-dit), 
voir: Mortagne-au-Perche 

La Souterraine (Creuse, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 80 signatures, dont Guyon, lieutenant de gendarmerie

AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48

LASMASTRES, Alexandre (?-?, après 1798; négociant à Cassagne, Haute-Garonne, nommé 
commissaire municipal de Salies, auj.: Salies-du-Salat, par arrêté du Directoire du 10 frimaire 
an IV, destitué par arrêté du 25 brumaire an VI), commissaire municipal de Salies [-du-Salat] 
(Haute-Garonne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la conspiration 
de Babeuf

AF/III/230, pièces 100-105
LASMASTRES, Alexandre (?-?, après 1798; négociant à Cassagne, Haute-Garonne, nommé 

commissaire municipal de Salies, auj.: Salies-du-Salat, par arrêté du Directoire du 10 frimaire 
an IV, destitué par arrêté du 25 brumaire an VI), commissaire municipal de Salies [-du-Salat] 
(Haute-Garonne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

LASNON (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Motteville, Seine-Inférieure, 
par arrêté du Directoire du 4 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Motteville (Seine-Inférieure) signataire d'une adresse de la 
municipalité régénérée au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125

La Sône (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



LASSALE, président provisoire de la municipalité de Dax, an V, accusé d'assister en écharpe 
à une représentation de la pièce L'intérieur des comités révolutionnaires, et davoir fait 'un 
discours incendiaire à la fête du Neuf-Thermidor

AF/III/239, pièces 158-171

LASSALE-PIERREUX, émigré, vignes à Odenas(Rhône) en provenant à affecter aux hospices 
civils de Lyon

AF/III/257, dossier 1065, pièces 8-13

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

AF/III/247, pièces 1-4
Lassay-les-Châteaux (Mayenne, France; alors: Lassay), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/247, pièces 116-157
Lassay-les-Châteaux (Mayenne, France; alors: Lassay), municipalité et Raimbault, 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/247, pièces 173-190
Lassay-les-Châteaux (Mayenne, France; alors: Lassay), tribunal correctionnel, tableau de 

signatures
AF/III/247, pièces 158-169

LASSÉE, Charles-François (1761-1876?; administrateur du département de la Charente 
nommé commissaire municipal de Mansle par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, 
nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 23 fructidor an V, élu aux Anciens 
pour un an en l'an VI, réélu en l'an VII), député de la Charente aux Anciens réélu en l'an VII

AF/III/219, dossier 980, pièces 104-123

LASSERRE (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Broyes, Marne, à une date 
inconnue, sans doute nommé provisoirement, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII sans avoir été remplacé ni confirmé par arrêté du Directoire), commissaire municipal 
de Broyes (Marne) signataire d'une adresse de républicains de Sézanne au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

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

LASSERRE (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal deCarbonne, Haute-Garonne, à 
une date inconnue, sans doute nommé provisoirement à la place du nommé Ruffat, nommé pa 
arrêté du Directoire du 10 fructidor an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII sans avoir été remplacé ni confirmé par arrêté du Directoire), commissaire municipal 
[provisoire?] de Carbonne (Haute-Garonne) signataire d'une adresse de la municipalité sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

LASSERRE, Bernard, de Saint-Nicolas-de-la-Grave (Haute-Garonne), élu membre de 
l'assemblée électorale de l'an VI par l'assemblée primaire de la première section, exclu, 
protestation

AF/III/230, pièces 158-175

Lassigny (Oise, France), canton, assemblées communales de Crapeaumesnil et de 
Fresnières, an VII, dossier d'une commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor 



an VII, Desprez, rapporteur, procès-verbaux des assemblées de Crapeaumesnil du 3 floréal an 
VII et de Fresnières du 4 germinal an VII

AF/III/252, dossier 1053, pièces 91-11
Lassigny (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

La Suchemalière (Beaulieu-sur-Oudon, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Beaulieu-sur-
Oudon

Lasvals (Fabrezan, Aude, France; lieu-dit), voir: Fabrezan

La Talmouzière (Montgermon, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Montgermon

LATAPY aîné ( ?- ?, après 1799; imprimeur à Bordeaux nommé commissaire près la 2e 

municipalité de Bordeaux par arrêté du Directoire du 21 frimaire an VI, anarchiste 
responsable d'une scission à l'assemblée primaire de Bazas, commissaire municipal destitué le 
17 germinal an VI, propriétaire du journal Le Courrier de la Gironde prohibé par arrêté du 
Directoire du 14 messidor an VI et autorisé le 16 fructidor an VI puis de nouveau prohibé le 9 
ventôse an VII, nommé de nouveau commissaire près la 2e municipalité de Bordeaux par 
arrêté du Directoire du 22 messidor an VII), admis à l'assemblée électorale, an VI, et heureux 
effet de la réception de l'arrêté du Directoire le destituant

AF/III/232, dossier 1007, pièces 93-125
LATAPY aîné ( ?- ?, après 1799; imprimeur à Bordeaux nommé commissaire près la 2e 

municipalité de Bordeaux par arrêté du Directoire du 21 frimaire an VI, anarchiste 
responsable d'une scission à l'assemblée primaire de Bazas, commissaire municipal destitué le 
17 germinal an VI, propriétaire du journal Le Courrier de la Gironde prohibé par arrêté du 
Directoire du 14 messidor an VI et autorisé le 16 fructidor an VI puis de nouveau prohibé le 9 
ventôse an VII, nommé de nouveau commissaire près la 2e municipalité de Bordeaux par 
arrêté du Directoire du 22 messidor an VII), commissaire près la 2e municipalité de Bordeaux 
propriétaire du journal Le Courrier de la Gironde, responsable d'attaques contre le discours 
du commissaire central Lahary pour la fête de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, 
partisan de Barère et meneur anarchiste aux assemblées primaires de l'an VI, et désigné 
électeur par l'assemblée primaire scissionnaire de Bazas

AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92

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

La Teste-de-Buch (Gironde, France; alors: La Teste), assemblées primaires, an VI, scission
AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92

La Thébaudière (Notre-Dame-du-Touchet, Manche, France ; lieu-dit),  voir: Notre-Dame-
du-Touchet

LATOISON-ROCHEBLANCHE, émigrée, bien dit La Ménagerie à Courcelles (Seine-et-Oise, auj. : 
commune de Gif-sur-Yvette) et à Gif-sur-Yvette en provenant à affecter à l'hospice de 
Chevreuse

AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40



LATOUCHE, Jean-Baptiste, marchand à Fougères, acquéreur le 4 thermidor an IV de la 
métairie du Plessis-Dobinais (Ille-et-Vilaine, commune de Saint-Jean-sur-Couesnon) 
provenant de l'émigré La Blinaye, ensuite déchu

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90 

La Touche-Moureau (Foussais-Payré, Vendée, France ; lieu-dit, commune de Foussais, 
auj. : de Foussais-Payré), voir: Foussais-Payré

LATOUR, imprimeur, paiement du payeur général de l'Ourthe pour dépenses d'impression du 
général Demars, Odon-Nicolas Lœillot-, chef de l'état-major de la 25e division militaire (à 
Liège)

AF/III/253, pièces 4-108

LATOUR, juge de paix à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

La Tour (régiment autrichien de), voir : Armées étrangères (Autriche)

La Tour-Blanche (Dordogne, France), canton, assemblée communale de La Chapelle-
Montabourlet, an VI, Chevrier, Valéry et ses métayers, l'ayant convoquée sans autorisation à 
son de cloche le 6 germinal pour réélire son fils Chevrier, François, agent municipal destitué 
par le département

AF/III/223, pièces 1-146

La Tour-du-Pin (Isère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Vienne, 
rattaché à celui de Grenoble par la commission spéciale des Cinq-Cents

AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18
La Tour-du-Pin (Isère, France), Enregistrement et préposés du payeur général et du 

receveur général, caisses, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

LATOURELLE, Gilles, officier de santé à Loudun (Vienne)signataire d'une adresse de 
républicains de la ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

LATREILHE ( ?- ?; secrétaire du district de Montauban, alors Lot, nommé commissaire 
municipal par arrêté du Directoire du 15 pluviôse an IV, commissaire municipal de 
Montauban extra muros anarchiste destitué le 18 floréal an VI, nommé commissaire 
municipal de Montauban extra muros de nouveau par le Directoire le 14 messidor an VII), 
commissaire municipal de Montauban extra muros, an VI

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153

La Tremblade (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 
canton, chef-lieu revendiqué par la commune d'Arvert

AF/III/219, dossier 981, pièces 1-11
La Tremblade (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 

canton à rattacher au tribunal de commerce de Marennes
AF/III/219, dossier 981, pièces 1-11



La Tremblade (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 
habitant, voir: Dugas

Latronquière (Lot, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Figeac
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Latronquière (Lot, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

LATTEUR, capitaine commandant la garde nationale de Mons (Jemappes) signataire d'une 
adresse de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

La Turerie (Villaines-sous-Malicorne, Sarthe, France ; lieu-dit), voir: Villaines-sous-
Malicorne

LAUDREN, Marie-Pierre (1766-1844 ; de Pontivy (Morbihan), membre des sections de Paris 
au début de la Révolution, ensuite officier de police aux armées puis commissaire national 
près le tribunal du district de Pontivy en l'an III, administrateur central du Morbihan 
démissionnaire en floréal an IV comme frère d'un absent reconnu par la suite non émigré, 
administrateur municipal de Vannes, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), élu député du Morbihan 
aux Cinq-Cents patriote exclusif

AF/III/249, dossier 1047, pièces 77-110

Laudun (Gard, France), commune de la 2e section du canton de Roquemaure, procès-
verbaux des assemblées primaires mère du 1er germinal an VI et scissionnaire des 5 et 6, 
tenues à

AF/III/229, pièces 1-143

LAUER, Jean (1758-1816; futur général), adjudant général signataire d'une adresse de 
citoyens de Nancy au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

LAUGER, professeur de grammaire à l'école centrale du Tarn 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

LAUJACQ, Bernard (1758-1841; député de Lot-et-Garonne aux Cinq-Cents), député de Lot-
et-Garonne aux Cinq-Cents membre de la commission spéciale sur les assemblées primaires 
et communales de la Dordogne de l'an VI

AF/III/222, pièces 164-192

LAUMOND, batelier à Varetz (Corrèze)
AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144

LAUMOND, Marc-Antoine (1761-?, après 1815; député de la Creuse à la Législative, aux 
Cinq-Cents et à la Chambre des Cent-Jours), député de la Creuse aux Cinq-Cents rapporteur 
d'une commission spéciale créée le 2 prairial an VII sur les assemblées primaires d'Aigues-
Vives (Gard) de l'an VII

AF/III/229, pièces 219-245



LAUMOND, Marc-Antoine (1761-?, après 1815; député de la Creuse à la Législative, aux 
Cinq-Cents et à la Chambre des Cent-Jours), élu aux Cinq-Cents dès la première journée de 
l'assemblée électorale de la Creuse de l'an VI

AF/III/221, dossier 986, pièces 58-67

LAUMOSNIER-GITONVILLE, Pierre-Isaac (?-?, après 1799; procureur-syndic du district de 
Boiscommun, Loiret, en 1792 puis agent national de ce district jusqu'en brumaire an IV, 
nommé suppléant au tribunal civil du département par arrêté du Directoire du 26 thermidor an 
IV, nommé juge au tribunal civil par arrêté du Directoire du 12 vendémiaire an VI, toujours 
en poste en l'an VIII), juge au tribunal civil du Loiret, lettre au ministre de la Police générale 
sur les résultats des élections de l'an VI et candidature au poste de commissaire central

AF/III/242, dossier 1030, pièces 71-82

LAURAS, prêtre constitutionnel à Monflanquin (Lot-et-Garonne) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36

LAUREAU, François de Paule ( ?- ?, après 1798 ; désigné comme électeur par l'assemblée 
primaire de l'an V d'Ancy-le-Franc, Yonne, puis par celle de l'an VI), électeur désigné par 
l'assemblée primaire d'Ancy-le-Franc (Yonne) de l'an VI et élu juge de paix, dénoncé comme 
royaliste

AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114

LAURENCEAU, Jean-François (1752-1833), député de la Charente-Inférieure aux Cinq-Cents
AF/III/219, dossier 981, pièces1-11; AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79; AF/III/222, 

pièces 1-67

LAURENS, adjoint municipal de Codognan (Gard), président de l'assemblée primaire mère de 
la 2e  section du canton d'Aigues-Vives tenue à Grand-Gallargues, an VII, anarchiste 

AF/III/229, pièces 219-245

LAURENS (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Lus-la-Croix-Haute; Drôme, 
par arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire municipal de Lus-la-Croix-Haute (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

LAURENS, notaire à Codognan (Gard), fauteur de troubles à l'assemblée primaire de la 2e 

section d'Aigues-Vives siégeant à Grand-Gallargues, à l'annonce de l'arrestation de 
l'accusateur public Blanc-Pascal, an VI

AF/III/228, pièces 198-323

LAURENT, commissaire de police de Condé-sur-l'Escault (Nord) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

LAURENT, instituteur à Lille (Nord) royaliste à écarter des assemblées primaires de l'an VI
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108



LAURENT (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Nièvre de l'an IV jusqu'à la fin de l'an 
VII au moins), président de la 1ère section du tribunal civil de la Nièvre

AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112

LAURENT, Claude-Hilaire dit LAURENT DU BAS-RHIN (1741-1801 ; député du Bas-Rhin à la 
Convention et aux Cinq-Cents), député du Bas-Rhin aux Cinq-Cents, dossier remis par lui sur 
les assemblées primaires de Ferrette (Haut-Rhin) de l'an VI

AF/III/256, dossier 1063, pièces 54-76
LAURENT, Claude-Hilaire dit LAURENT DU BAS-RHIN (1741-1801 ; député du Bas-Rhin à la 

Convention et aux Cinq-Cents), député du Bas-Rhin aux Cinq-Cents rapporteur de la 
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

AF/III/256, dossier 1062, pièces 237-275
LAURENT, Claude-Hilaire dit LAURENT DU BAS-RHIN (1741-1801 ; député du Bas-Rhin à la 

Convention et aux Cinq-Cents), député du Bas-Rhin aux Cinq-Cents rapporteur de la 
commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les assemblées communales de Selles-
sur-Cher (Loir-et-Cher)

AF/III/241, dossier 1027, pièces 67-77

LAURENT, François (?-?, après 1799; ex-juge de paix de Champvans, Haute-Saône, agent 
municipal d'Onay, nommé président du tribunal criminel de la Haute-Saône par arrêté du 
Directoire du 14 pluviôse an VI, confirmé par l'assemblée électorale de germinal an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), président du tribunal criminel de la 
Haute-Saône

AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

LAURÈS, commissaire de police à Béziers signataire d'une adresse de citoyens au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248

Lauterbourg (Bas-Rhin, France), canton, assemblées communales, an VII, Berg [-Pfalz], 
Büchelberg [-über-Landau], Hagenbach [-Pfalz], Kesseldorf, Neuburg [-am-Rhein], 
Niederlauterbach, Scheibenhard, Siegenkeidenbourg et Wintzenbach, extraits de procès-
verbaux

AF/III/256, dossier 1062, pièces 237-275
Lauterbourg (Bas-Rhin, France), douane, Enregistrement et payeur de la guerre, receveurs, 

caisses, contrôle
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Lauterbourg(Bas-Rhin, France), municipalité, adresse au Directoire sur la conspiration de 

Babeuf
AF/III/256, dossier 1062, pièces 201-206

LAUTOUR-DUCHÂTEL, Antoine-Jean-François (1750-1840; député de l'Orne à la Législative, 
nommé commissaire près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 25 
brumaire an IV, toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux de 
l'Orne

AF/III/252, dossier 1054, pièces 68-76

LAUTREC, notaire au Poujol [-sur-Orb] (Hérault)
AF/III/235, pièces 252-258



Lautrec (Tarn, France), patriotes, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 
30 signatures

AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52

LAUXERROIS, Claude (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Tonnerre, Yonne, par arrêté du Directoire du 16 pluviôse an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Tonnerre (Yonne)

AF/III/267, dossier 1088, pièces 31-43

LAUZER, Antoine (?-, après 1799; administrateur central provisoire du Morbihan confirmé à 
ce poste par l'assemblée électorale de germinal an VI), administrateur central du Morbihan, an 
VI

AF/III/249, dossier 1047, pièces 71-76

Lauzerte (Tarn-et-Garonne, France ; alors : Lot), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Moissac

AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Lauzerte (Tarn-et-Garonne, France ; alors : Lot), municipalité, Observations sur l'état  

actuel du pays de Querci et sur le rapport de ses contributions avec celles des autres  
provinces du Royaume publiées par Mrs. les officiers municipaux de la ville de Lauzerte, 
Montauban, Fontanel, imprimeur du Roi, 1790, 40 pages

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124
Lauzerte (Tarn-et-Garonne, France ; alors : Lot; Monjoye, lieu-dit), domaine provenant de 

l'émigré Imbert à affecter à l'hôpital Saint-Jacques du Bon Pasteur de Cahors
AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14

LAVAL, chef du bureau d'agence de la rue Quinquampoix de Paris, transmettant au 
Directoire une adresse de patriotes de Saint-Florentin (Yonne) sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

LAVAL, Antoine (?-?, après 1800; nommé receveur général du département de la Vendée 
par arrêté du Directoire du 24 pluviôse an IV, démissionnaire remplacé par arrêté des Consuls 
du 19 nivôse an VIII), receveur général du département de la Vendée

AF/III/266, dossier 1084, pièces 23-35

Laval (Mayenne, France), 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, François-Jean, 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, pièces jointes 
dont copies de lettres de Boisard jeune, adjudant major de la garde nationale, demandant à 
l'adjudant général d'Halancourt d'envoyer un détachement pour cerner le local de l'assemblée 



primaire investi par les royalistes, enquête par Julien Loiseau, commissaire de police de la 
première section de la ville, sur la circulation de faux congés

AF/III/247, pièces 219-274
Laval (Mayenne, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 80 signatures
AF/III/247, pièces 173-190
Laval (Mayenne, France), Domaines, Enregistrement et timbre, et recette, caisses, contrôle
AF/III/247, pièces 116-157
Laval (Mayenne, France), habitant, voir : Gallereau, propriétaire du local du cercle 

constitutionnel ; Portier, imprimeur du département
Laval (Mayenne, France), hospices Saint-Joseph et Saint-Louis et maison de secours des 

providences, biens aliénés à remplacer notamment par la métairie de La Chambreullerie 
(commune de Laval) provenant de l'émigré Mottejean à affecter à l'hospice Saint-Louis

AF/III/247, pièces 5-113
Laval (Mayenne, France), tribunal de commerce à conserver et ressort à lui donner
AF/III/247, pièces 1-4
Laval (Mayenne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/247, pièces 158-169

LAVAL-DUBOUSQUET (?-?, après 1799; nommé ommissaire municipal de Beaumont, 
Dordogne, auj.: Beaumont-du-Périgord, par arrêté du Directoire du 13 frimaire an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Beaumont 
(Dordogne) signataire d'un écrit contre les royalistes Delpit et Ters aux assemblées primaires 
de l'an VI

AF/III/222, pièces 193-333

Laval-le-Prieuré (Doubs, France; alors: Laval), assemblée communale du 11 germinal an 
VII, procès-verbal

AF/III/224, pièces 132-238

Lavalette (Aude, France), assemblée primaire, an VII, scission et Castres, curé de Preixan 
anarchiste, désigné membre de l'assemblée électorale

AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167

La Valette (Louvigné-de-Bais, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Louvigné-de-Bais

Lavallée (Meuse, France), assemblée communale, an VII, procès-verbal et chemise du 
dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor an VII

AF/III/248, dossier 1043, pièces 85-106

Lavans-Vuillafans (Doubs, France; alors: Lavans), assemblées communales mère et 
scissionnaire, an VII, procès-verbaux

AF/III/224, pièces 132-238

LAVAUD, Charles-Simon-Jude (?-?, après 1799; ex-greffier du tribunal criminel de la Creuse 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Guéret par arrêté du Directoire du 4 
frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Guéret

AF/III/221, dossier 986, pièces 21-31



Lavaud (Donzenac, Corrèze, France; lieu-dit), voir: Donzenac

LAVAUD (QUIMPER-), voir : QUIMPER-LAVAUD 

Lavaudieu (Haute-Loire, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 
présentée par Vidal, Jean, en leur nom

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

Lavaur (Tarn, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52
Lavaur (Tarn, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Fabre, Jean-

Marie-Joseph, directeur du jury, et Ducarla, Jean-Baptiste, commissaire
AF/III/264, dossier 1081, pièces 10-21

LAVEAUX, Jean-Charles [THIBAULT OU THIBAUD DE] (1749-1827 ; littérateur, rédacteur du 
Journal de la montagne de 1793 à l'an III, agent national du département de Paris, nommé 
commissaire municipal de Charenton, Seine, par arrêté du Directoire du 1er frimaire an IV, 
chef du bureau des émigrés et des domaines nationaux de la Seine remplacé comme 
commissaire municipal par arrêté du 23 frimaire an VI) chef du bureau des émigrés et des 
domaines nationaux de la Seine, électeur désigné par les assemblées primaires de Charenton 
de l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420

LAVEAUX, Étienne MAYNAUD-BIZEFRANC DE (1751-1828; général, député de Saint-Domingue 
aux Cinq-Cents de l'an V jusqu'en l'an VII, réélu aux Cinq-Cents en Saône-et-Loire en l'an 
VII), élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de Saône-et-Loire mère de l'an VII 
pour faire valider l'élection des autres députés anarchistes

AF/III/258, pièces 245-274

Lavelanet (Ariège, France), société constitutionnelle, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 30 signatures, dont Fau, officier de santé, et Roubineau aîné et Sabatier, 
gendarmes

AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94

LAVENEAU (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Champagnac-de-Belair, 
Dordogne, par arrêté du Directoire du 18 pluviôse an IV, destitué le 13 frimaire an VI, 
réintégré le 8 messidor an VI), commissaire municipal de Champagnac-de-Belair (Dordogne) 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/222, pièces 102-123

LAVERGNE ( ?- ?, après 1798; administrateur du département de la Vienne jusqu'en 
thermidor an II), anarchiste élu administrateur central de la Vienne par l'assemblée électorale 
mère de l'an VI invalidée

AF/III/266, dossier 1085, pièces 110-131

LAVERGNE, président de la municipalité de Cieux (Haute-Vienne) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51



LAVERGNE, royaliste élu président de la municipalité de Cognac en l'an VI invalidé, 
présidant l'assemblée primaire de l'an VII

AF/III/219, dossier 980, pièces 104-123

LAVERGNOLLE, voir : FOUGERAS-LAVERGNOLLE ou

LAVIALLE, adjoint municipal de Meyrals (Dordogne) convoqué au banquet civique de 
Périgueux du 20 ventôse an VI par le cercle constitutionnel du canton de Saint-Cyprien

AF/III/222, pièces 164-192

LAVIALLE (?-? après 1799; ex-juge de paix nommé commissaire municipal de Lubersac, 
Corrèze, par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, destitué le 16 messidor an VII), 
commissaire municipal de Lubersac (Corrèze) injurié à l'assemblée électorale de l'an VII par 
l'anarchiste Crozat-Latour

AF/III/220, dossier 983, pièces 186-219

LAVIE, Paul-Marie-Arnauld DE (1762-1835 ; député à la Constituante, élu député de la 
Gironde aux Anciens en germinal an V, invalidé par la loi du 19 fructidor an V), député de la 
Gironde aux Anciens

AF/III/232, dossier 1007, pièces 6-25

LAVIGNE, assemblée primaire scissionnaire de Sarlat, an VII, tenue chez lui
AF/III/223, pièces 178-209

LAVIGNE, F., imprimeur du département des Hautes-Pyrénées à Tarbes
AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84

La Villeneuve-en-Chevrie (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), 
assemblées primaires, an VII, mère des 1er et 2 germinal et scissionnaire du 2, procès-verbaux 
et rétractation par Pellerin, Jean-Baptiste-Thomas, de Port-Villez, et Rostan, Jean-Baptiste-
Philippe, du chef-lieu, de leurs signatures sur les pièces de l'assemblée scissionnaire

AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157
La Villeneuve-en-Chevrie (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), 

canton, liste des électeurs de l'an VI
AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141

La Villeneuve-Élé (Guidel, Morbihan, France ; village), voir: Guidel

La Villeperdue (Villamée, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Villamée

La Villerio (Augan, Morbihan, France ; lieu-dit), voir: Augan

Lavilletertre (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Lavoncourt (Haute-Saône, France), assemblée primaire, an VII, scission due à la 
convocation de l'assemblée par Mignot, commissaire municipal destitué, à Vauconcourt [-
Nervezain] de sa propre autorité

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



Lavoncourt (Haute-Saône, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Gray

AF/III/259, dossier 1070, pièces 1-6

La Voulte-sur-Rhône (Ardèche, France), assemblée primaire, an V, scission
AF/III/213, dossier 970, pièces 65-67

La Vraie-Croix (Morbihan, France ; lieu-dit, villages de Kergoloden et du Foux, commune 
de Plœmeur), voir: Plœmeur

LAVRAUD, juge de paix de Saint-Germain-du-Plain (Saône-et-Loire) signataire d'une adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104

Layrac (Lot-et-Garonne, France), canton, membres de l'assemblée électorale de l'anVII 
ayant reçu une liste de candidats à la députation

AF/III/243, dossier 1032, pièces 145-162

LAZERT, lieutenant de gendarmerie à Toulouse signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

LE BALLEUR (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Sarthe de l'an IV jusqu'à la fin de 
l'an VII au moins), président du tribunal civil de la Sarthe signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

LEBAS, Jean-Michel ( ?- ?, après 1798 ; commissaire de police à Paris), commissaire de 
police nommé grâce à l'ex-ministre de la Police générale Sotin quoique ne sachant pas lire, 
anarchiste, électeur désigné dans le 8e arrondissement de Paris en l'an VI

AF/III/260, pièces 259-268

LE BATARD, imprimeur-libraire à Reims
AF/III/246, dossier 1038, pièces 90-93

LEBAY, régisseur de la prison des Ursulines d'Orléans signataire en l'an IV de l'adresse 
séditieuse pour laquelle le député Mersan avait été suspendu, désigné comme membre de 
l'assemblée électorale par l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/242, dossier 1030, pièces 55-70

LEBEAU, imprimeur à Nogent [-sur-Seine] (Aube)
AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91

Le Beausset (Var, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40

LEBLANC, Charles-François (1760-?, après 1804; procureur syndic du district de Senlis, 
Oise, puis président du tribunal de ce district, nommé commissaire central par arrêté du 
Directoire du 8 prairial an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII; fils du constituant Charles-



Christophe, 1731-? après 1790), commissaire central de l'Oise, rapports sur l'assemblée 
électorale de l'an VII, dont son élection aux Cinq-Cents

AF/III/252, dossier 1053, pièces 120-146

Le Blanc (Indre, France), préposé du receveur général, caisse, état récapitulatif des recettes 
et des dépenses

AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

LEBLANC, Laurent (?-?, après 1799; homme de loi à Buis, auj.: Buis-les-Baronnies, Drôme, 
nommé commissaire municipal de Buis par arrêté du Directoire du 2 frimaire an V, nommé 
président du tribunal criminel du département par arrêté du Directoire du 27 nivôse an VI, 
confirmé à ce poste par l'assemblée électorale de germinal an VI, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), président du tribunal criminel de la Drôme

AF/III/225, dossier 993, pièces 48-62

LEBLOIS, Michel-Joseph (1756-1825; accusateur public du tribunal criminel des Deux-
Sèvres puis de l'armée de l'Ouest, accusateur public près le Tribunal révolutionnaire après le 
Neuf-Thermidor, accusateur public des Deux-Sèvres depuis l'an IV nommé de nouveau par 
arrêté du Directoire du 22 pluviôse an VI, réélu en germinal an VI, toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), accusateur public des Deux-Sèvres

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

LEBLOND, brigadier de gendarmerie à Valognes (Manche) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

LEBLOND (?- ?, après 1798, peut-être le même que Leblond, commissaire municipal de Brie-
Comte-Robert, Seine-et-Marne, démissionnaire remplacé par arrêté du Directoire du 16 
vendémiaire an VI), notaire à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), président de l'assemblée 
primaire de l'an VI dénoncé comme royaliste

AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67

LEBLOND, Étienne-Jacques (?-?, après 1799; président de la 11e municipalité de Paris 
nommé membre du bureau central par l'administration centrale de la Seine invalidé par arrêté 
du Directoire du 13 fructidor an V), candidat président de l'assemblée primaire n° 4 du 11e 

arrondissement de Paris de l'an VII non élu, puis désigné comme électeur
AF/III/261, pièces 121-297

LEBOIS, René-François ( ?- ?, après 1799), imprimeur du journal l'Ami du Peuple à Paris
AF/III/260, pièces 31-55

Le Bois-le-Houx (Luitré, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Luitré

Le Bois-Rouaud (Chémeré, Loire-Atlantique, France ; lieu-dit), voir: Chémeré

Le Bois-Saint-Martin (Boncé, Eure-et-Loir, France ; lieu-dit), voir: Boncé

LE BON, Guislain-François-Joseph (1765-1795 ; député du Pas-de-Calais à la Convention), 
voir : Clément et Goulliart, jurés au tribunal révolutionnaire d'Arras sous sa direction



Le Bouchage (Isère, France), assemblée communale du 10 germinal an VII, dossier de la 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 24 messidor an VII, dont procès-verbal et 
délibération de la municipalité de Morestel

AF/III/237, dossier 1018 pièces 158-166

LE BOUCHER DES LONGS-PARCS et non Le Boucher-Deslongpares, François-Jean-Baptiste 
(1750-1835), député du Calvados aux Cinq-Cents

AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15

LE BOUHELEC aîné (?-? après 1798; administrateur central du Morbihan de l'an IV à l'an VI), 
administrateur central du Morbihan, an VI

AF/III/249, dossier 1047, pièces 71-76

LEBOURG (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Beuvron-en-Auge, Calvados, 
par arrêté du Directoire du 25 fructidor an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire municipal de Beuvron-en-Auge (Calvados), adresse au Directoire sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/218, dossier 978, pièces 96-101
LEBOURG (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Beuvron-en-Auge, Calvados, 

par arrêté du Directoire du 25 fructidor an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire municipal de Beuvron-en-Auge (Calvados), adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

Le Bourg-Dun (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

Le Bourg-d'Oisans (Isère, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

Le Bourgneuf-la-Forêt (Mayenne, France; alors: Le Bourg-Neuf), canton à rattacher au 
tribunal de commerce de Laval

AF/III/247, pièces 1-4

LE BOYS DES GUAYS, Jacques-François (1740-1832 ; député du tiers état du bailliage de 
Montargis à la Constituante, juge au tribunal du district de Montargis, Loiret, nommé juge au 
tribunal civil de l'Yonne par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, nommé accusateur 
public par arrêté du Directoire du 18 vendémiaire an VI, confirmé à ce poste par l'assemblée 
électorale de l'an VI), accusateur public de l'Yonne

AF/III/267, dossier 1088, pièces 31-43

Le Bras (Pencran, Finistère, France ; lieu-dit), voir: Pencran

LE BRETON, F., adjoint 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

Le Broc (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

Le Broc-de-la-Casse (Gers, France ; lieu-dit, communes d'Auch et d'Ordan, auj.: Ordan-
Larroque), voir: Auch

Le Brouilh-Monbert (Gers, France; Monbert, alors commune distincte), Maillosse, lieu-dit, 
métairie de l'hospice d'Auch aliénée à remplacer

AF/III/231, pièces 6-22

LEBRUN (?-?, après 1799; administrateur central du département des Forêts nommé de 
nouveau par arrêté du Directoire du 15 brumaire an VI, substitut du commissaire central près 
l'assemblée électorale de l'an VII ayant cessé ses fonctions d'administrateur central après les 
élections del'an VII), administrateur central du département des Forêts nommé de nouveau par 
arrêté du Directoire du 15 brumaire an VI

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
LEBRUN (?-?, après 1799; administrateur central du département des Forêts nommé de 

nouveau par arrêté du Directoire du 15 brumaire an VI, substitut du commissaire central près 
l'assemblée électorale de l'an VII ayant cessé ses fonctions d'administrateur central après les 
élections del'an VII), administrateur central du département des Forêts substitut du 
commissaire central Arnoul près l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/227, dossier 999, pièces 149-165

LE BRUN, capitaine de port de Marennes (Charente-Inférieure) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

LE BRUN, instituteur à Gannay-sur-Loire (Allier) signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/212, dossier 966, pièces 70-76

LEBRUN, Jean-Baptiste-Pierre (1748-1813), peintre, conservateur des arts, nommé électeur 
par l'assemblée primaire n°1 du 3e  arrondissement de Paris de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297

Le Brusquet (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 
assemblée primaire, an VI, scission

AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34

Le Buisson-de-Cadouin (Dordogne, France; Cadouin, alors commune distincte), assemblée 
primaire, an VI, procès-verbal et plaintes contre les anarchistes

AF/III/222, pièces 193-333
Le Buisson-de-Cadouin (Dordogne, France; Cadouin, alors commune distincte), 

municipalité et Caumont, commissaire municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de 
Babeuf

AF/III/222, pièces 102-123

Le Buquet (Mézières-en-Vexin, Eure, France; lieu-dit), voir: Mézières-en-Vexin

Le Burgaud (Haute-Garonne, France), citoyens réunis en cercle constitutionnel, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 15 signatures, dont Milhaud, lieutenant à la suite



AF/III/230, pièces 106-142

Le Cailar (Gard, France), assemblées primaires, an VI, violences royalistes
AF/III/228, pièces 184-197
Le Cailar (Gard, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 

20 signatures
AF/III/228, pièces 151-170
Le Cailar (Gard, France), section du canton d'Aimargues, assemblées primaires et 

communales mères et scissionnaires, an VI, procès-verbaux
AF/III/228, pièces 198-323

LECAMUS ou CAMUS ( ?-?, après 1799; directeur des hôpitaux nommé commissaire municipal 
de Saint-Malo intra muros par arrêté du Directoire du 26 brumaire an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-Malo intra muros 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 
français au congrès de Rastatt

AF/III/236, dossier 1015, pièces 128-129

LECANU (?-? après 1799; agent national du district de Carentan, Manche, nommé 
commissaire municipal de Créances par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, 
démissionnaire, remplacé par arrêté du Directoire du 11 brumaire an VIII), de Geffosses 
(Manche), commissaire municipal de Créances, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

Le Cap-Français, ancien nom de Cap-Haïtien (République d'Haïti, alors : Saint-
Domingue)

Le Castet (Alleu,Ariège, France; lieu-dit), voir: Alleu

Le Cateau-Cambresis (Nord, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de 
Cambrai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15

Le Catelet (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Saint-Quentin
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Le Catelet (Aisne, France), Enregistrement, receveur, voir: Vaire

LECCA-ONDELLA, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Liamone de l'an V 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel d'Ajaccio (Liamone)

AF/III/240, dossier 1025, pièces 2-7

LE CELLIER, François (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Bourg-le-Roi, 
Sarthe, par arrêté du Directoire du 3 frimaire an IV, élu juge de paix, commissaire remplacé 
par arrêté du 21 germinal an VI et alors dit prêtre rétractataire, arrêté anulé le 9 floréal an VI, 
apparemment toujours commissaire municipal en brumaire an VIII), commissaire municipal 
de Bourg-le-Roi (Sarthe) dénoncé pour avoir été élu président de la municipalité après avoir 
fait exclure des citoyens sur leurs seules conduites morales ou politiques, an VI

AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130



LECERF, notaire à Orbais (Marne, alors: Aisne), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81

Le Château (Saint-Daunès et Saint-Pantaléon, Lot, France ; lieu-dit), voir: Saint-Daunès

Le Château (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure ; lieu-dit, 
communes d'Auberville-la-Renault et de Vilmesnil, auj. : d'Annouville-Vilmesnil), voir: 
Auberville-la-Renault

Le Château-d'Oléron] (Charente-Maritime, France; alors: Le Château, département de la 
Charente-Inférieure), canton à rattacher au tribunal de commerce de Saint-Pierre-d'Oléron

AF/III/219, dossier 981, pièces 1-11
Le Château-d'Oléron (Charente-Maritime, France; alors: Le Château, département de la 

Charente-Inférieure), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 60 
signatures, dont Lelong, capitaine à la 70e demi-brigade, et Parent, adjudant de place

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

Le Châtelet (Is-en-Bassigny, Haute-Marne, France ; lieu-dit), voir: Is-en-Bassigny

Le Châtelet-en-Brie (Seine-et-Marne, France; alors: Le Châtelet), canton à rattacher au 
tribunal de commerce à créer à Melun

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

Le Chatellier (Ille-et-Vilaine, France ; Chaumeul, lieu-dit), métairie des hospices de 
Fougères aliénée à remplacer

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

LÉCHELLE, accusé d'injures contre l'agent municipal de Brie (Charente) et d'entraves à la 
formation de la garde nationale

AF/III/219, dossier 980, pièces 92-103

L'Échelle (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Léchelle (Seine-et-Marne, France), commune devant rester dans le canton de Sourdun dont 
le chef-lieu serait transféré à Chalautre-la-Grande

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106

Le Chesne (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Le Cheylard (Ardèche, France), assemblées primaires, an VII, scission dans une des 
sections

AF/III/213, dossier 970, pièces 100-117
Le Cheylard (Ardèche, France), canton à rattacher au tribunal civil à Privas plutôt qu'au 

tribunal de commerce d'Annonay
AF/III/213, dossier 970, pièces 1-9

LE CHINOIT, Robert, candidat aux élections de l'anVII dans l'Ardèche



AF/III/213, dossier 970, pièces 100-117

LE CLER, Jean-Baptiste, de Villejuif (Seine), beau-frère du commissaire municipal Barre, 
Jean-Louis, accusé de distribuer des billets avec lui, à l'assemblée primaire de la section du 
chef-lieu de l'an VI et d'avoir reçu une carte d'électeur pour aller voter à l'assemblée électorale 
de l'Oratoire de Paris

AF/III/260, pièces 383-420 ; AF/III/261, pièces 1-90

LECLERC, conservateur des Hypothèques de Moulins-la-Marche (Orne) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

LECLERC (?-?, après 1799; ex-juge de paix d'Antoing, Belgique, alors: 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

LECLERC, officier de santé aux Andelys (Eure), amnistié de crimes révolutionnaires, 
dirigeant des rassemblements anarchistes, an VI

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51

LECLERC (?-?, après 1799; juge au tribunal civil des Bouches-du-Rhône de l'an IV jusqu'à la 
fin de l'an VII au moins), président de la 1ère section du tribunal civil des Bouches-du-Rhône

AF/III/217, pièces 16-23

LECLERC, Henri (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Bonnétable, Sarthe, par 
arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Bonnétable (Sarthe) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

LECLERC, Jean-Baptiste (1756-1826 ; député à la Constituante et de Maine-et-Loire à la 
Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VII), député de Maine-et-Loire aux Cinq-Cents

AF/III/244, dossier 1035, pièces 60-68

LECLERC, Nicolas (?-?, après 1797; nommé commissaire municipal d'Hautefort, Dordogne, 
par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV; destitué le 13 frimaire an VI), commissaire 
municipal d'Hautefort (Dordogne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur 
la conspiration de Babeuf

AF/III/222, pièces 102-123

LE CLERC, Théophile (?-?, après 1799; administrateur central de la Sarthe destitué par arrêté 
du Directoire du 1er thermidor an V, réélu en germinal an VI et maintenu en poste par arrêté 
du 17 floréal an VI, rééélu par l'assemblée électorale mère de l'an VII validé), administrateur 
central de la Sarthe

AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71
LE CLERC, Théophile (?-?, après 1799; administrateur central de la Sarthe destitué par arrêté 

du Directoire du 1er thermidor an V, réélu en germinal an VI et maintenu en poste par arrêté 



du 17 floréal an VI, rééélu par l'assemblée électorale mère de l'an VII validé), administrateur 
central de la Sarthe réélu en l'an VI à conserver

AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141

LECLERC DE JUIGNÉ, émigré, terres dépendant du château du Bois-Rouaud (Loire-Inférieure, 
commune de Chémeré) en provenant à Chémeré 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

LECLERC DE MONTLINOT, Charles-Antoine-Joseph (1732-?, après 1799; écrivain, chef de la 2e 

division du ministère de l'Intérieur), chef de la 2e division du ministère de l'Intérieur
AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50

LECLERC-MONTMOYE, Edme-Jean-Claude (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Nièvre 
nommé à ce poste au tribunal civil du Loiret par arrêté du Directoire du 18 vendémiaire an VI, 
toujours à ce poste en l'an VIII), président du tribunal correctionnel d'Orléans

AF/III/242, dossier 1030, pièces 17-26

LECLERCQ, Étienne-Vincent, imprimeur du département des Landes à Mont-de-Marsan
AF/III/239, pièces 172-187

LECOCQ, Hippolyte ( ?- ? après 1799 ; notaire à Binche, Belgique, nommé administrateur 
central de Jemappes par arrêté du Directoire du 22 floréal an VI, confirmé à ce poste par 
l'assemblée électorale de germinal an VII), substitut du commissaire central Pradier près 
l'assemblée électorale de l'an VII, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VII et certificat 
démentant que Pradier ait profité d'une tournée dans le département pour faire pression sur les 
électeurs

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

LE COCQ, Pierre-Joseph, président du tribunal correctionnel de Soissons (Aisne)
AF/III/211, dossier 965, pièces 41-57

LECOINTE-PUYRAVEAU, Michel-Mathieu (1764-1830; député des Deux-Sèvres à la 
Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire central 
des Deux-Sèvres par arrêté du Directoire du 9 floréal an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VI), 
commissaire central des Deux-Sèvres, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI et son 
élection et proposant la candidature de Tuffet, Valentin, commissaire municipal de Saint-
Maixent [-l'École], comme nouveau commissaire central

AF/III/263, dossier 1079, pièces 90-99
LECOINTE-PUYRAVEAU, Michel-Mathieu (1764-1830; député des Deux-Sèvres à la 

Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire central 
des Deux-Sèvres par arrêté du Directoire du 9 floréal an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VI), 
député des Deux-Sèvres aux Cinq-Cents membre de la commission sur le mode de reddition 
des comptes des ministres

AF/III/263, dossier 1079, pièces 65-75

LECOMTE, agent municipal de Chenonceaux (Indre-et-Loire), substitut du commissaire 
municipal de Bléré, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46



LECOMTE (?-?, après 1799; dit commissaire municipal de Beauvoir-sur-Niort, Deux-Sèvres, 
poste attribué à un autre par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV confirmé le 5 floréal an 
VI et apparemment non modifié jusqu'en brumaire an VIII), commissaire municipal 
[provisoire?] de Beauvoir-sur-Niort (Deux-Sèvres), rapport sur l'assemblée primaire de la 
section de la Forêt de l'an VII

AF/III/263, dossier 1079, pièces 100-104

LECOMTE, de Paris, envoi d'une lettre du commissaire central de l'Isère Imbert sur les 
élections de l'an VI au ministre de l'Intérieur

AF/III/237, dossier 1018, pièces 147-157

LECOMTE-LEGENDRE (?-?, après 1799; juge de paix à Chinon, Indre-et-Loire, nommé 
administrateur central par arrêté du Directoire du 1er germinal an VII, élu à ce poste par 
l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII invalidé par loi du 3 prairial an VII), 
administrateur central d'Indre-et-Loire

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168

Le Conquet (Finistère, France), assemblée primaire, an VI, rapport de Petton, commissaire 
municipal, sur les prétentions d'Anet, faisant fonction de commandant militaire, et assemblées 
communales du canton, irégularités à celle d'Ouessant par le curé constitutionnel et le 
commandant de la force armée, et la tentative de Lesotic, curé constitutionnel de 
Plougonvelin, de faire voter les militaires à celle de Plougonvelin

AF/III/227, dossier 998, pièces 106-113
Le Conquet (Finistère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Brest
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34

LECONTE, président provisoire de la municipalité de Montmirail (Marne)
AF/III/246, dossier 1038, pièces 5-19

LECONTE-ROUJOU, Louis-Joseph ou Joseph-Louis (1759-1803; ex-juge nommé commissaire 
près les tribunaux de Loir-et-Cher par arrêté du Directoire du 11 vendémiaire an V, élu aux 
Anciens en l'an VII), commissaire près les tribunaux de Loir-et-Cher

AF/III/241, dossier 1027, pièces 9-17

LECONTOUR ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire près les tribunaux de la Seine-
Inférieure par arrêté du Directoire du 11 germinal an IV, nommé substitut du commissaire 
près le Tribunal de cassation le 24 vendémiaire an VII), commissaire près les tribunaux de la 
Seine-Inférieure

AF/III/262, dossier 1077, pièces 65-74

LE COQ, Barthélemy aîné (?-?, après 1799; administrateur du district de Cognac nommé 
commissaire près les tribunaux de la Charente par arrêté du Directoire du 15 pluviôse an IV, 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux de la Charente

AF/III/219, dossier 980, pièces 57-66
LE COQ, Barthélemy aîné (?-?, après 1799; administrateur du district de Cognac nommé 

commissaire près les tribunaux de la Charente par arrêté du Directoire du 15 pluviôse an IV, 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux de la Charente, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79



LE COQ, J.-Gaspard (?-?, après 1789; nommé commissaire municipal de Cognac par arrêté 
du Directoire du 5 vendémiaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Cognac, lettre au ministre de la Police générale sur l'esprit public 
dans cette ville depuis la scission des républicains à l'assemblée primaire, an VI 

AF/III/219, dossier 980, pièces 92-103

LE COUTEULX, commissaire des guerres à Nogent-sur-Seine (Aube) signataire d'une adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65

Le Creusot (Saône-et-Loire, France), fonderie, ouvriers envahissant l'assemblée primaire 
de Montcenis de l'an VII

AF/III/258, pièces 153-244

Lectoure (Gers, France), assemblées primaires, an VII, commissions spéciales créées les 
18 et 19 germinal an VII sur les assemblées primaires mères et scisssionnaires des sections du 
Couchant à Marsolan, dont procès-verbaux joints des 1er et 2 germinal, et du Saint-Esprit et de 
Saint-Gervais, dont procès-verbaux des des 1er et 2 germinal et 1er germinal,  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 et Desmolin, Jean-Baptiste, Corps législatif.  
Conseil des Cinq-Cents. Réponse faite par Desmolin aux dénonciations des administrations  
municipales de Lectoure et de Fleurance, département du Gers, séance du 23 floréal an 7, 
Paris, Imprimerie de la République, floréal an VII, 6 pages

AF/III/231, pièces 125-176
Lectoure (Gers, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 

50 signatures
AF/III/231, pièces 47-67
Lectoure (Gers, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Bourdonie, 

Joseph, président, et Cantaloup, Jean, commissaire
AF/III/231, pièces 26-41

LÉCUREL, Claude-Louis-Salomon (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Haute-Saône 
de l'an IV à l'an VIII, président du tribunal correctionnel de Gray convaincu d'héberger un 
prêtre réfractaire mis sous mandat d'arrêt par arrêté du Directoire du 2 frimaire an VII), 
président du tribunal correctionnel de Gray (Haute-Saône)

AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

LE DANOIS, André-Basile (1750-1827), député de l'Eure aux Anciens
AF/III/ 226, dossier 996 pièces 1-11

LEDIEU, Jean-Baptiste et Henri frères, de Merville (Nord), militaire ayant quitté le service 
au début de la guerre et subdélégué de l'intendant de Lille, royalistes à écarter des assemblées 
primaires de l'an VI

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

Le Domaine (Montgermon, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Montgermon

LEDUCQ, imprimeur à Arras
AF/III/254, dossier 1057, pièces 9-13



LEDUCQ ( ?- ?, après 1797 ; élu administrateur central du Pas-de-Calais le 20 vendémiaire 
an IV, retiré sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV abolie par celle du 9 messidor an V), 
réclamant contre son remplacement par l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/254, dossier 1057, pièces 85-94

Leers (Nord, France), biens nationaux provenant de l'émigré Duchambge de Liessart à 
affecter aux hospices de Douai

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

Le Faou (Finistère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Brest
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34

Le Faouët (Morbihan, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 50 signatures, dont Cadoret, capitaine de la garde nationale, Colliot, receveur de 
l'Enregistrement, Margain, notaire, Bargain, François-Hyacinthe, juge au tribunal civil, 
Ropert, juge de paix, et Tronchet, officier de santé

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62
Le Faouët (Morbihan, France), commissaire municipal, voir : Bargain
Le Faouët (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

LEFÉBURE, juge de paix à Arras
AF/III/254, dossier 1057, pièces 72-84

LEFÉBURE DE SAINT-MAUR, vendémiairiste, nommé président de l'assemblée primaire du 
Pont-Neuf de Paris de l'an VI

AF/III/260, pièces 67-118

LEFEBVRE, chirurgien à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

LEFEBVRE (?-?, après 1799; juge au tribunal criminel de l'Eure nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel d'Évreux par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, nommé 
commissaire près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 12 ventôse an V, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux de 
l'Eure signataire d'une adresse de républicains d'Évreux au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

LEFEBVRE, J. aîné, imprimeur près la place Brutus à Nevers
AF/III/251, dossier 1050, pièces 180-195
LEFEBVRE, J. aîné, imprimeur rue de Loire à Nevers
AF/III/251, dossier 1050, pièces 143-151

LEFEBVRE jeune, imprimeur du département de la Nièvre, montée des ci-devant Récollets à 
Nevers

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



LEFEBVRE, Mathieu ( ?- ?, après 1799 ; nommé receveur général du Nord par arrêté du 
Directoire du 23 brumaire an IV, destitué et traduit en justice pour malversations par arrêté du 
Directoire du 13 pluviôse an VII), receveur général 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

LEFEBVRE, Pierre-Louis-Stanislas dit DE LA SEINE-INFÉRIEURE (1752-1817; député de la Seine-
Inférieure à la Convention et aux Cinq-Cents), député de la Seine-Inférieure aux Cinq-Cents

AF/III/262, dossier 1077, pièces 1-10 ; AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125

LEFEBVRE-CAYET, François-Joseph-Barthélemy-Auguste-César LEFEBVRE DU PREY dit (1748-
1811 ; élu député du Pas-de-Calais aux Anciens en l'an VI validé par la loi du 22 floréal), élu 
du Pas-de-Calais aux Anciens

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

LEFÈVRE, ex-commissaire du Directoire à 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

LEFÈVRE, payeur général de Seine-et-Oise
AF/III/262, dossier 1076, pièces 41-45

LEFÈVRE (?-?, après 1800; nommé eceveur général de la Haute-Garonne par arrêté du 
Directoire du 24 pluviôse an IV, démissionnaire remplacé par arrêté des Consuls du 4 
pluviôse an VIII), receveur général de la Haute-Garonne

AF/III/230, pièces 8-86

LEFÈVRE, Jean-Honoré, agent municipal de Vitry [-sur-Seine] (Seine)
AF/III/260, pièces 383-420 ; AF/III/261, pièces 1-90

Le Folgoët (Finistère, France ; Guicquelleau, alors commune distincte), canton à rattacher 
au tribunal de commerce de Brest

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34

LE FOLLET, Hervé-François (1758-1827 ; juge au tribunal civil de la Manche de l'an IV à 
germinal an VI, élu président du tribunal criminel par l'assemblée électorale de germinal an 
VI, élu député aux Cinq-Cents en l'an VII), président du tribunal criminel de la Manche

AF/III/245, pièces 84-95

LE FORESTIER, Lambert-Léonard (?-?, après 1799; administrateur du district de Bayeux 
nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Bayeux, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95
LE FORESTIER, Lambert-Léonard (?-?, après 1799; administrateur du district de Bayeux 

nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Bayeux, rapport sur les 
assemblées primaires de l'an VI

AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138



LEFORT, payeur général de la Charente
AF/III/219, dossier 980, pièces 25-56

LEFORT, prêtre de Faremoutiers (Seine-et-Marne) célébrant la fête des rois
AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67

LEFORT, Michel-Pierre, libraire à Paris, plainte avec Camus, Armand-Gaston devant le 
bureau central contre des voies de fait à l'assemblée de la rue Nicaise de Paris de l'an VI

AF/III/260, pièces 119-150

Le Fossat (Ariège, France), section du canton de Carla-Bayle, assemblées primaires mère 
et scissionnaire du 1er germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/215, dossier 973, pièces30-88

LE FOURNIER, employé du ministère de la Police générale
AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15; AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120

Le Fousseret (Haute-Garonne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer 
à Saint-Gaudens

AF/III/230, pièces 1-7

Le Foux (Plœmeur, Morbihan, France ; lieu-dit), voir: Plœmeur

LEFRANC, Jean-Baptiste (1748-1839 ; député des Landes à la Convention et aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an V, nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 6 prairial an VI, 
destitué le 13 prairial an VII, réélu administrateur central en l'an VII, destitué le 16 thermidor 
an VII, procureur près le tribunal de Mont-de-Marsan sous l'Empire et la Restauration), 
député des Landes aux Cinq-Cents

AF/III/239, pièces 1-12
LEFRANC, Jean-Baptiste (1748-1839 ; député des Landes à la Convention et aux Cinq-Cents 

jusqu'en l'an V, nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 6 prairial an VI, 
destitué le 13 prairial an VII, réélu administrateur central en l'an VII, destitué le 16 thermidor 
an VII, procureur près le tribunal de Mont-de-Marsan sous l'Empire et la Restauration), ex-
député dénonçant le cercle constitutionnel de Mont-de-Marsan

AF/III/239, pièces 188-230
LEFRANC, Jean-Baptiste (1748-1839 ; député des Landes à la Convention et aux Cinq-Cents 

jusqu'en l'an V, nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 6 prairial an VI, 
destitué le 13 prairial an VII, réélu administrateur central en l'an VII, destitué le 16 thermidor 
an VII, procureur près le tribunal de Mont-de-Marsan sous l'Empire et la Restauration), ex-
député des Landes aux Cinq-Cents, justifiant sa conduite politique, proposant des candidats 
aux postes du département, et candidat à l'administration centrale proposé par les députés 
Dupoy et Papin

AF/III/239, pièces 231-243
LEFRANC, Jean-Baptiste (1748-1839 ; député des Landes à la Convention et aux Cinq-Cents 

jusqu'en l'an V, nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 6 prairial an VI, 
destitué le 13 prairial an VII, réélu administrateur central en l'an VII, destitué le 16 thermidor 
an VII, procureur près le tribunal de Mont-de-Marsan sous l'Empire et la Restauration), 
président de l'administration centrale des Landes, discours royaliste à la fête du Neuf-
Thermidor an VI



AF/III/239, pièces 244-259
LEFRANC, Jean-Baptiste (1748-1839 ; député des Landes à la Convention et aux Cinq-Cents 

jusqu'en l'an V, nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 6 prairial an VI, 
destitué le 13 prairial an VII, réélu administrateur central en l'an VII, destitué le 16 thermidor 
an VII, procureur près le tribunal de Mont-de-Marsan sous l'Empire et la Restauration), 
président de l'administration centrale des Landes royaliste à destituer

AF/III/239, pièces 260-280
LEFRANC, Jean-Baptiste (1748-1839 ; député des Landes à la Convention et aux Cinq-Cents 

jusqu'en l'an V, nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 6 prairial an VI, 
destitué le 13 prairial an VII, réélu administrateur central en l'an VII, destitué le 16 thermidor 
an VII, procureur près le tribunal de Mont-de-Marsan sous l'Empire et la Restauration), ex-
président de l'administration centrale des Landes

AF/III/239, pièces 297-351
LEFRANC, Jean-Baptiste (1748-1839 ; député des Landes à la Convention et aux Cinq-Cents 

jusqu'en l'an V, nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 6 prairial an VI, 
destitué le 13 prairial an VII, réélu administrateur central en l'an VII, destitué le 16 thermidor 
an VII, procureur près le tribunal de Mont-de-Marsan sous l'Empire et la Restauration), ex-
président de l'administration centrale des Landes, accusé d'attirer les électeurs à l'assemblée 
primaire scissionnaire de Mont-de-Marsan, an VII

AF/III/239, pièces 281-296 

LEFRANÇOIS, Pierre, de Paris, dénonçant Antonelle,Pierre-François d', 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

LEFRANCQ, César ( ?- ?, après 1799 ; ex-capitaine de vaisseau nommé commissaire 
municipal d'Audruicq, Pas-de-Calais, par arrêté du Directoire du 5 floréal an VI, candidat 
administrateur central lors d'un arrêté du Directoire du 24 messidor an VII, remplacé au poste 
de commissaire municipal par arrêté du 3 fructidor an VII comme nommé à d'autres 
fonctions), commissaire municipal d'Audruicq (Pas-de- Calais) conduisant une scission à 
l'assemblée primaire de l'an VII après la réélection de Bonnart, Jean-Marie, président de la 
municipalité

AF/III/254, dossier 1057, pièces 141-145

Le Fretay (Gesnes, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Gesnes

LEGAL (?-?, après 1800; nommé commissaire du Directoire près la monnaie de Lyon par 
arrêté du Directoire du 8 floréal an IV, destitué par arrêté des Consuls du 21 germinal an 
VIII), commissaire du Directoire près la monnaie de Lyon, paiement du payeur général du 
Rhône

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

LEGALL, administrateur central de la Loire-Inférieure substitut du commissaire central 
Letourneux près l'assemblée électorale, an V, rapports sur les opérations

AF/III/241, dossier 1029, pièces 91-95
LEGALL, administrateur central de la Loire-Inférieure substitut du commissaire central 

Marsson près l'assemblée électorale, an VI, rapports sur les opérations
AF/III/241, dossier 1029, pièces 107-118



LE GAY (?-?, après 1799; administrateur du district de Bourganeuf, Creuse, commissaire 
municipal provisoire de Bénévent, auj.: Bénévent-l'Abbaye, confirmé par arrêté du Directoire 
du 12 frimaire an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire 
municipal de Bénévent [-l'Abbaye] (Creuse), républicain recommandé par le citoyen 
Aubusson, de Bourganeuf

AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48

LEGAY, Louis-Joseph (?-? après 1799; nommé commissaire près les tribunaux du Pas-de-
Calais par arrêté du Directoire du 5 prairial an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux du Pas-de-Calais

AF/III/254, dossier 1057, pièces 19-29

LEGENDRE, payeur général de Saône-et-Loire, beau-frère du député Guillemardet, royaliste 
sous le coup d'un mandat d'arrêt du Directoire du 6 vendémiaire an VI

AF/III/258, pièces 28-65

LEGENDRE, François-Paul, dit DE LA NIÈVRE (1759-1817 ; député de la Nièvre à la 
Convention, réélu aux Cinq-Cents en l'an VI, sorti en l'an VII), ex-député de la Nièvre à la 
Convention, lettre au président de la commission des tribunaux de commerce des Cinq-Cents 
en faveur de la création d'un tribunal de commerce à Donzy (Nièvre)

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

LE GENDRE, Robert-Charles-Thomas (?-.?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Eure de 
l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel d'Évreux

AF/III/226, dossier 996, pièces 59-71

LE GENTIL, Jean-Charles, de Montmartre (Seine), 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

LÉGER ( ?- ?, 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 faible réélu en l'an VI à 
destituer

AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141

LÉGER (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Courtisols, Marne, par arrêté du 
Directoire du 17 ventôse an IV, destitué le 22 nivôse an VII comme exagéré, ivrogne et payé 
par les réquisitionnaires, nommé de nouveau par arrêté du 11 fructidor an VII), commissaire 
municipal de Courtisols (Marne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

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

LÉGIER, Nicolas-Vincent (1754-1826, juge de paix à Paris, commissaire du pouvoir exécutif 
en Hainaut en 1792, commissaire central des Forêts élu aux Cinq-Cents en l'an VI), 
commissaire central des Forêts nommé électeur par l'assemblée primaire scissionnaire de la 
section du Nord de Luxembourg, an VI, élu aux Cinq-Cents, rapports sur les assemblées 
primaires et électorale de l'an VI

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
LÉGIER, Nicolas-Vincent (1754-1826, juge de paix à Paris, commissaire du pouvoir exécutif 

en Hainaut en 1792, commissaire central des Forêts élu aux Cinq-Cents en l'an VI), 



commissaire central des Forêts rendant compte de la clôture de l'assemblée électorale de l'an 
V

AF/III/227, dossier 999, pièces 52-55
LÉGIER, Nicolas-Vincent (1754-1826; juge de paix à Paris, commissaire du pouvoir exécutif 

en Hainaut en 1792, commissaire central des Forêts élu aux Cinq-Cents en l'an VI), 
commissaire central 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
LÉGIER, Nicolas-Vincent (1754-1826, juge de paix à Paris, commissaire du pouvoir exécutif 

en Hainaut en 1792, commissaire central des Forêts élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député 
des Forêts aux Cinq-Cents

AF/III/227, dossier 999, pièces 38-51

Législation (Comité de), voir : Convention (assemblée, Comité de législation)

Législative (Assemblée), députés, voir: Albitte, Antoine-Louis (Seine-Inférieure) ; Allard, 
Marguerite-Aimé-Louis (Vienne) ; Antonelle, Pierre-Antoine d' (Bouches-du-Rhône); Aréna, 
Barthélemy (Corse) ; Baffoigne, Laurent (Jura) ; Bardou-Boisquetin, Philippe-René (Sarthe); 
Barennes, Raymond (Gironde) ; Barré, René-François-Jacques (Sarthe); Beaupuy, Nicolas-
Armand Bacharetie de (Dordogne); Bernard dit de Saintes, André-Antoine (Charente-
Inférieure); Besson, Alexandre (Doubs); Bigot de Préameneu, Félix-Julien-Jean (département 
de Paris) ; Bissy, Jacques-François (Mayenne) ; Boerio, Pierre-Jean-Thomas (Corse) ; Bordas, 
Pardoux (Haute-Vienne); Bréard, Jean-Jacques (Charente-Inférieure); Brissot, Jacques dit 
Brissot de Warville (Paris); Cambon, Joseph (Hérault) ; Castel, René-Richard-Louis 
(Calvados); Champion, Pierre-Félix (Jura) ; Chedaneau, Augustin-Roland-Jean-Marie-Faustin 
(Charente); Clauzel, Jean-Baptiste (Ariège); Clémanceau, René-Mathurin (Maine-et-Loire) ; 
Courtois, Edme-Bonaventure (Aube); Couthon, Georges-Auguste (Puy-de-Dôme); Couturier, 
Jean-Pierre (Moselle) ; Cunin, Étienne (Meurthe); Debranges, François-Emmanuel (Marne) ; 
Debry, Jean-Antoine-Joseph (Aisne) ; Delafont [de Bramant] ou De Lafon de Braman, Claude 
(Creuse); Delcher, Joseph-Étienne (Haute-Loire) ; Deliège, Gabriel (Marne) ; Desgraves, 
Georges (Charente-Inférieure); Desprez, Ambroise-Félix (Manche); Destrem, Hugues (Aude); 
Dherbez-Latour, Pierre-Jacques (Basses-Alpes); Dieudonné, Christophe (Vosges); Du Bois-
Du Bais, Louis-Thibault (Calvados); Dubois de Bellegarde, Antoine-Denis (Charente); 
Duhem, Pierre-Joseph (Nord) ; Dumas, Guillaume-Mathieu (Seine-et-Oise) ; Dumolard, 
Joseph-Vincent (Isère) ; Duphénieux, Claude (Lot) ; Duroussin, Vivant (Saône-et-Loire); 
Dyzès, Jean (Landes) ; Eschasseriaux aîné, Joseph (Charente-Inférieure); Fabre, Joseph-Marie 
(Morbihan) ; Français, Antoine, dit de Nantes (Loire-Inférieure); François de La Primaudière, 
René (Sarthe); François de Neufchâteau, Nicolas-Louis François dit (Vosges); Frécine, 
Augustin-Lucie (Loir-et-Cher) ; Gamon, François-Joseph (Ardèche); Garchery, Pierre-
Claude-François (Saône-et-Loire); Gaston, Raymond (Ariège); Gaudin, Joseph-Marie-
Jacques-François (Vendée); Gelin, Jean-Marie (Saône-et-Loire); Gentil, Michel (Loiret) ; 
Gérente, Joseph-Fiacre-Olivier (district de l'Ouvèze);Gertoux, Brice (Hautes-Pyrénées) ; 
Gibergues, Pierre (Puy-de-Dôme) ; Girod, Jean-Baptiste-Marie, dit Girod de Thoiry fils 
(Ain) ; Giroust, Jacques-Charles (Eure-et-Loir) ; Gossuin, Eugène-Constant-Joseph-César-
David ou Constant-Joseph-Eugène (Nord) ; Goupilleau de Montaigu, Philippe-Charles-Aimé 
Goupilleau dit (Vendée); Granet, François-Omer (Bouches-du-Rhône); Granet, Marc-Antoine 
(Var); Grosse-Durocher, François (Mayenne) ; Guimberteau, Jean (Charente); Henrys-
Marcilly, Jean-Claude-Léopold ou Jean-Charles-Léopold (Haute-Marne) ; Isnard, Henri-
Maximin (Var); Jamon, Jean-Baptiste (Haute-Loire); Jollivet, Jean-Baptiste-Moyse (Seine-et-
Marne) ; Lacuée, Jean-Gérard, futur comte de Cessac (Lot-et-Garonne); Lafont [du Cujula], 



Charles-Marie (Lot-et-Garonne); Laloy, Pierre-Antoine (Haute-Marne) ; Lamarque, François 
(Dordogne); Lautour-Duchâtel, Antoine-Jean-François (Orne); Lecointe-Puyraveau, Michel-
Mathieu (Deux-Sèvres); Le Malliaud, Joseph-François (Morbihan) ; Lindet, Jean-Baptiste-
Robert, dit Robert Lindet (Eure); Lonné-Cantau, Jacques (Landes) ; Louvet, Pierre-Florent 
(Somme); Maignet, Étienne-Christophe (Puy-de-Dôme) ; Mallarmé, François-René-Auguste 
(Meurthe); Marbot, Jean-Antoine (Corrèze); Marin, Jacques-Augustin-Lambert (Moselle); 
Maulde [de Loisellerie], Pierre-Jacques (Charente); Menuau, Henri (Maine-et-Loire); Merlin 
de Thionville, Antoine-Christophe Merlin, dit (Moselle) ; Meunier, Jean-Marceau (Loiret) ; 
Michaud, Jean-Baptiste (Doubs); Monnot, Jacques-François-Charles (Doubs); Moreau, Jean 
(Meuse) ; Morel, Louis-Sébastien (Marne) ; Nogaret, Pierre-Barthélemy-Joseph (Aveyron); 
Oudot, Charles-François (Côte-d'Or); Paganel, Pierre (Lot-et-Garonne); Paillet, Jean-Joseph 
(Meuse) ; Pinet, Jacques (Dordogne); Poisson, Jacques (Manche) ; Pons de Verdun, Philippe-
Laurent Pons, dit (Meuse); Pressac-Desplanche, Jean-Jacques-Louis (Vienne) ; Quinette 
(Nicolas-Marie), Aisne; Raffin, Jean (Basses-Alpes); Reynaud, Claude-André-Benoît (Haute-
Loire) ; Riboud, Thomas-Philibert (Ain); Rivery, Louis (Somme); Rolland, Jean-Baptiste-
Dominique (Moselle) ; Rouède, Jean-Pierre-Vital (Haute-Garonne); Rousseau, Louis-Jacques 
fils (Sarthe); Rouyer, Jean-Pascal (Hérault) ; Rovère, Joseph-Stanislas-François-Xavier de - 
de Fontvielle (district de Vaucluse); Rubat, Étienne (Saône-et-Loire); Sabathier, Pierre-Louis-
André (Cher); Salmon, Gabriel-René-Louis (Sarthe); Sautereau, Jean (Seine-Inférieure); 
Sauvé, Gervais (Manche) ; Siblot, Claude-François-Bruno (Haute-Saône); Thuriot, Jacques-
Alexis (Marne) ; Tocquot, Charles-Nicolas (Meuse) ; Turgan, Bernard (Landes) ; Verneilh [-
Puyraseau], Jean-Joseph (Dordogne); Vernerey, Charles-Baptiste-François (Doubs)

Léglantiers (Oise, France), canton transféré à Saint-Martin-aux-Bois à rattacher au tribunal 
de commerce de Compiègne

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

LEGOAZRÉ ( ?- ?, nommé commissaire central du Finistère par arrêté du Directoire du 29 
brumaire an IV, destitué le 2 nivôse an VII, sans doute parent de Kervelegan, Augustin-
Bernard-François Le Goazré de, constituant, député du Finistère à la Convention et aux 
Anciens jusqu'en l'an VII, réélu en l'an VII aux Cinq-Cents), commissaire central du Finistère, 
an IV

AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4
LEGOAZRÉ ( ?- ?, nommé commissaire central du Finistère par arrêté du Directoire du 29 

brumaire an IV, destitué le 2 nivôse an VII, sans doute parent de Kervelegan, Augustin-
Bernard-François Le Goazré de, constituant, député du Finistère à la Convention et aux 
Anciens jusqu'en l'an VII, réélu en l'an VII aux Cinq-Cents), commissaire central du Finistère, 
comptes-rendus sur l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/227, dossier 998, pièces 101-105
LEGOAZRÉ ( ?- ?, nommé commissaire central du Finistère par arrêté du Directoire du 29 

brumaire an IV, destitué le 2 nivôse an VII, sans doute parent de Kervelegan, Augustin-
Bernard-François Le Goazré de, constituant, député du Finistère à la Convention et aux 
Anciens jusqu'en l'an VII, réélu en l'an VII aux Cinq-Cents), commissaire central du Finistère, 
comptes-rendus sur l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/227, dossier 998, pièces 114-171
LEGOAZRÉ ( ?- ?, nommé commissaire central du Finistère par arrêté du Directoire du 29 

brumaire an IV, destitué le 2 nivôse an VII, sans doute parent de Kervelegan, Augustin-
Bernard-François Le Goazré de, constituant, député du Finistère à la Convention et aux 
Anciens jusqu'en l'an VII, réélu en l'an VII aux Cinq-Cents), commissaire central du Finistère 



signataire d'une adresse de l'administration centrale au Directoire sur la conspiration de 
Babeuf

AF/III/227, dossier 998, pièces 81-84
LEGOAZRÉ ( ?- ?, nommé commissaire central du Finistère par arrêté du Directoire du 29 

brumaire an IV, destitué le 2 nivôse an VII, sans doute parent de Kervelegan, Augustin-
Bernard-François Le Goazré de, constituant, député du Finistère à la Convention et aux 
Anciens jusqu'en l'an VII, réélu en l'an VII aux Cinq-Cents), commissaire central du Finistère, 
signataire d'une adresse de l'administration centrale au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95

LE GODALLIER, de Doudeville (Seine-Inférieure), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125

LE GOGAL-TOULGOËT, Théodore (1748- ?, après 1805 ; juge au tribunal du Finistère en l'an 
IV nommé commissaire près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 17 
germinal an IV, élu aux Anciens en l'an VII), commissaire près les tribunaux du Finistère

AF/III/227, dossier 998, pièces 63-80

LE GORREC, Guillaume (1764-1812; nommé commissaire municipal de Pontrieux, Côtes-
du-Nord, auj.: Côtes-d'Armor, par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, nommé 
accusateur public par arrêté du Directoire du 14 pluviôse an VI, refusant ce poste, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VI), commissaire municipal de Pontrieux (Côtes-du-Nord) signataire d'une 
adresse de la municipalité et des républicains de Pontrieux au Directoire su rle Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107
LE GORREC, Guillaume (1764-1812; nommé commissaire municipal de Pontrieux, Côtes-

du-Nord, auj.: Côtes-d'Armor, par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, nommé 
accusateur public par arrêté du Directoire du 14 pluviôse an VI, refusant ce poste, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VI), député des Côtes-du-Nord aux Cinq-Cents rapporteur de la 
commission spéciale sur les assemblées électorales du Doubs de l'an VII

AF/III/224, pièces 239-266
LE GORREC, Guillaume (1764-1812; nommé commissaire municipal de Pontrieux, Côtes-

du-Nord, auj.: Côtes-d'Armor, par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, nommé 
accusateur public par arrêté du Directoire du 14 pluviôse an VI, refusant ce poste, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VI), député des Côtes-du-Nord aux Cinq-Cents rapporteur de la 
commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Haute-Loire de l'an VII

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 25

LEGOT, Alexandre (1747-1811; député du Calvados à la Convention et aux Cinq-Cents), 
député du Calvados aux Cinq-Cents

AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15

Le Gouray (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton à 
rattacher au tribunal de commerce de Saint-Brieuc ou à celui de Dinan

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

LEGRAIN, chef de brigade d'artillerie à Bruges (Lys) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33



LEGRAND, capitaine de la garde nationale de Montmorency (Seine-et-Oise) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1076, pièces 73-84

LEGRAND ( ?- ?, après 1799 ; chef de bureau au district d'Yvetot, Seine-Inférieure, nommé 
commissaire municipal d'Yvetot intra muros par arrêté du Directoire du 27 ventôse an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal d'Yvetot 
(Seine-Inférieure), adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf et signature sur celle de 
la municipalité

AF/III/262, dossier 1077, pièces 90-105
LEGRAND (?, après 1799 ; chef de bureau au district d'Yvetot, Seine-Inférieure, nommé 

commissaire municipal d'Yvetot intra muros par arrêté du Directoire du 27 ventôse an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal d'Yvetot 
(Seine-Inférieure) 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

LEGRAND, premier commis à la 1ère direction du ministère des Finances
AF/III/231, pièces 70-108

Le Grand-Lemps (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
Le Grand-Lemps (Isère, France; ici: Lemps), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

Le Grand-Lucé (Sarthe, France), habitants, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
deux pages de signatures, dont Bageau, instituteur, Cointereau, président de la municipalité, 
T. Cointereau, âgé de 80 ans, Gaillard, juge de paix, et la femme Lorain, institutrice

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

Le Grand-Pressigny (Indre-et-Loire, France), citoyens signataires d'une adresse de Port-de-
Piles (Vienne) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

Le Grand-Quevilly (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

Le Grand-Serre (Drôme, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47

Le Grand-Soreau (Coudray, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Coudray

LEGRAS, menuisier d'Autun signataire d'une adresse contre les anarchistes, an VII
AF/III/258, pièces 153-244



LEGRAS (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Seine en l'an IV nommé de nouveau 
par arrêté du Directoire du 20 fructidor an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), président de la 3e section du tribunal civil de la Seine

AF/III/260, pièces 21-27

LEGRAVEREND, ex-commissaire de police à Falaise (Calvados) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

LE GRAVEREND, Alexis fils (?-?, après 1799; de Rennes, président de l'administration 
centraled'Ille-et-Vilaine en l'an IV, destitué comme royaliste par arrêté du Directoire du 3 
germinal an VI, réélu par l'assemblée électorale de germinal an VI, réintégré à l'administration 
centrale par arrêté du Directoire du 29 messidor an VI, nommé commissaire près les tribunaux 
du département par arrêté du 2 vendémiaire an VII annulé par arrêté du 21 vendémiaire an 
VII, toujours administrateur central en brumaire an VIII), administrateur central d'Ille-et-
Vilaine, substitut du commissaire central Beaugeard près l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/236, dossier 1015, pièces 169-187

LEGRIS, N.-M. fils, administrateur municipal de Vannes signataire d'une adresse d'amis de 
la constitution de l'an III au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

LEGROS (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du département de Jemappes élu en l'an V 
nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 24 frimaire an VI), juge au tribunal civil de 
Jemappes, jadis 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
LEGROS (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du département de Jemappes élu en l'an V 

nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 24 frimaire an VI), juge au tribunal civil de 
Jemappes nommé de nouveau par le Directoire en l'an VI, remplacé en l'an VII, plainte

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

LEGROS, David (?-? après 1799; élu président de la municipalité de Barbençon, Belgique, 
Hainaut, alors: département du Nord, en germinal an VI, destitué par arrêté du Directoire du 3 
ventôse an VII), élu président de la municipalité de Barbençon (Nord), an VI, dénoncé par le 
commissaire municipal

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

LEGROS, François (?-? après 1799; substitut du commissaire près les tribunaux du 
département de Jemappes nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Mons par 
arrêté du Directoire du 24 pluviôse an VII, nommé substitut près les tribunaux des Deux-
Nèthes par arrêté du 26 pluviôse an VII), substitut près les tribunaux de Jemappes

AF/III/238, dossier 1019, pièces 14-20 ; AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

LEGROS, Félix-J. (?-? après 1798; nommé commissaire municipal de Douai, Nord, intra 
muros par arrêté du Directoire du 9 floréal an IV, nommé commissaire municipal de Lille 
extra muros par arrêté du 5 floréal an VI, destitué comme réquisitionnaire par arrêté du 13 
nivôse an VII), commissaire municipal de Douai signataire d'une adresse de citoyens au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49 ; AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

LEGROS, M.-J., imprimeur à Namur
AF/III/257, dossier 1067, pièces 92-151

LE GROS, Maximin (1750-1823 ; général à l'armée de l'Ouest réformé en l'an IV), général 
réformé signataire d'une adresse de citoyens de Châlons [-sur-Marne] au Directoire sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/246, dossier 1038, pièces 68-71
LE GROS, Maximin (1750-1823 ; général à l'armée de l'Ouest réformé en l'an IV), général 

réformé signataire d'une adresse de républicains de Châlons [-sur-Marne] au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

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

Le Gua (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), canton 
à rattacher au tribunal de commerce de Marennes

AF/III/219, dossier 981, pièces 1-11

LEGUAY (?-?, après 1799; nommé premier substitut près les tribunaux d'Eure-et-Loir par 
arrêté du Directoire du 18 ventôse an IV, nommé commissaire près les tribunaux du 
département par arrêté du 14 fructidor an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), 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

Léguevin (Haute-Garonne, France), propriétés foncières, évaluation comparée avec celles 
de L'Isle-Jourdain (Gers)

AF/III/230, pièces 146-157

LEGUILLOU, capitaine surnuméraire infirme de Gacé (Orne) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

LE GUILLOU-KERINCUFF, Joseph-Jean-Marie (1748-1823; député du tiers état de la 
sénéchaussée de Quimper à la Constituante, président du tribunal criminel du Finistère 
nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 22 pluviôse an VI, élu à ce poste par 
l'assemblée électorale de germinal an VI), élu président du tribunal criminel du Finistère, an 
VI

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

Le Hamel (Oise, France), canton transféré à Hétomesnil à rattacher au tribunal de 
commerce de Beauvais

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

LEHARDY, de Paris, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/260, pièces 31-55

LEHAULT, Bernard-Pierre (1752-1827 ; député de la Sarthe à la Convention et aux Anciens), 
député de la Sarthe aux Anciens

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16



Le Havre (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), armée, 
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
Le Havre (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), assemblées 

primaires, an VI, rixe faussement qualifiée de violence en rapport avec les élections
AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
Le Havre (Seine-Inférieure, auj.: Seine-Maritime, France), marine, arrivée d'un aviso du 

Havre pour préparer une expédition aux îles Saint-Marcouf dans le département de la Manche
AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138
Le Havre (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), tribunal de 

commerce à conserver
AF/III/262, dossier 1077, pièces 1-10

Le Héloy (Saint-Clair-sur-Epte, Val-d'Oise, France ; hameau, alors : département de Seine-
et-Oise), voir: Saint-Clair-sur-Epte

LE HESNAULT-SAINT-SAUVEUR, émigré, métairie de La Roussière (Mayenne, commune de 
Laigné) en provenant à affecter à l'hospice Saint-Joseph de Château-Gontier

AF/III/247, pièces 5-113

LEHIEULLE, Jacques-Daniel (?-? après 1799; juge au tribunal civil de la Manche de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Cherbourg

AF/III/245, pièces 84-95

LE HODEY, ex-agent municipal du Mesnil-Garnier (Manche) royaliste
AF/III/245, pièces 160-236

Le Horps (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4

Le Houga (Gers, France), canton, républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 50 signatures

AF/III/231, pièces 47-67

LEIDET (?-.?, 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 section au tribunal civil de la Charente-Inférieure

AF/III/219, dossier 981, pièces 15-25

Leigné-sur-Usseau (Vienne, France), municipalité, voir : Chasteau, L.-J., secrétaire

LEINGRE, entrepreneur des bâtiments militaires et des fortifications de La Petite-Pierre (Bas-
Rhin), paiement du payeur général du Bas-Rhin

AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174



LEJOURDAN, Étienne-Jean (1756-?, après 1800; homme de loi nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel de Marseille par arrêté du Directoire du 3 nivôse an IV, destitué le 29 
nivôse an V, nommé commissaire près les tribunaux du département par arrêté du Directoire 
du 28 vendémiaire an VI, élu aux Anciens par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI 
validé par la loi du 22 floréal), commissaire près les tribunaux des Bouches-du-Rhône 
dénoncé comme protecteur des anarchistes à l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/217, pièces 107-120

Le Lac (Sigean, Aude, France; lieu-dit), voir: Sigean

Le Langon (Vendée, France), municipalité et Mallet, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Le Lardin-Saint-Lazare (Dordogne, France; Saint-Lazare, alors commune distincte), 
assemblée communale, an VI, procès-verbal

AF/III/223, pièces 1-146

LELEU, juge de paix de Goderville (Seine-Inférieure) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125

LELEU, lieutenant de vétérans réformé à Arras (Pas-de-Calais)
AF/III/254, dossier 1057, pièces 72-84

LELIÈVRE, conservateur des Hypothèques de Domfront (Orne) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Le Locheur (Calvados, France), assemblée primaire, an VI, commission spéciale des Cinq-
Cents, Savary, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 4

LELONG, de Boitron (Orne), Canton d'Essay, Boitron, ce 8 ventôse an sixième de la  
République française, une et indivisible. Le citoyen Lelong à ses concitoyens, 3 pages, sans 
lieu : texte recommandant le vote républicain aux élections de l'an VI

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

LELONG, capitaine à la 70e demi-brigade, signataire d'une adresse du Château [-d'Oléron] 
(Charente-Inférieure) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

LELONG, A.-J. , imprimeur libraire à Mons (Jemappes)
AF/III/238, dossier 1019, pièces 47-57

Le Luc (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

Le Lude (Sarthe, France), canton à diviser en cantons intra et extra muros



AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16
Le Lude (Sarthe, France), habitant, voir : Camus, notaire
Le Lude (Sarthe, France), hospice, biens aliénés, notamment en ville, à remplacer 

notamment par les métairies de La Baudussière (commune de Saint-Mars-de-Cré, auj. : du 
Lude) provenant de l'émigré de La Motte-Mervé

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

LEMAIGNAN, Julien-Camille (1746-1812 ; député à la Constituante et de Maine-et-Loire à la 
Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI), député de Maine-et-Loire aux Cinq-Cents

AF/III/244, dossier 1035, pièces 60-68

LE MAIGNEN, François-Anne-René-Marie (1752-1833 ; député de la Manche aux Cinq-
Cents jusqu'en l'an VII), 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

LEMAIGRE, président de la municipalité provisoire de Saint-Fargeau (Yonne) signataire de 
l'adresse de cette municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

LEMAIRE, brigadier de gendarmerie signataire d'une adresse d'habitants de Saint-Calais 
(Sarthe) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

LEMAIRE, de Paris, candidat des anarchistes à la députation à l'assemblée électorale de la 
Meuse de l'an VII, 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

LEMAIRE, sous-lieutenant de la garde nationale de Bouaye (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

LEMAIRE (?-?, après 1798, sans doute le journaliste Antoine-François; envoyé du ministre de 
l'Intérieur pour la "tournée du droit de passe" pour préparer les élections de l'an VI), 
correspondant du commissaire central de l'Orne Odolant-Desnos, François-Mathurin-Pierre

AF/III/252, dossier 1054, pièces 111-120
LEMAIRE (?-?, après 1798, dans doute le journaliste Antoine-François; envoyé du ministre 

de l'Intérieur pour la "tournée du droit de passe" pour préparer les élections de l'an VI), 
envoyé de la tournée du droit de passe dans la Manche, an VI, lettre de Bonnesœur-
Bourginières, substitut du commissaire près les tribunaux, au ministre de l'Intérieur sur les 
difficultés de la mise en œuvre du plan communiqué par lui pour réélire les anciens députés

AF/III/245, pièces 160-236

LEMAISTRE, Joseph-Antoine (?-?, après 1799; président du tribunal criminel de l'Isère de l'an 
IV à l'an VI, réélu à ce poste par l'assemblée électorale de germinal an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), président du tribunal criminel de l'Isère signataire 
d'une adresse du tribunal au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/237, dossier 1018, pièces 126-128



LEMAÎTRE, émigré, biens à Anstaing, Chéreng, Cysoing, Gruson, Péronne-en-Mélantois et 
Sainghin [-en-Mélantois] (Nord) en provenant à affecter aux hospices de Douai

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

LEMAÎTRE, Guillaume-François (?-?, après 1799; de Châteauneuf-en-Thymerais, Eure-et-
Loir, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Dreux par arrêté du Directoire du 
2 messidor an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Dreux

AF/III/226, dossier 997, pièces 42-48

LE MALLIAUD, Joseph-François (1753-1830 ; député du Morbihan à la Législative, à la 
Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire central par arrêté du 
Directoire du 14 floréal an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire central du 
Morbihan, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62
LE MALLIAUD, Joseph-François (1753-1830 ; député du Morbihan à la Législative, à la 

Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire central par arrêté du 
Directoire du 14 floréal an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire central du 
Morbihan, lettre sur les désignations de républicains aux assemblées primaires, an VI

AF/III/249, dossier 1047, pièces 71-76
LE MALLIAUD, Joseph-François (1753-1830 ; député du Morbihan à la Législative, à la 

Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire central par arrêté du 
Directoire du 14 floréal an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire central du 
Morbihan, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/249, dossier 1047, pièces 77-110
LE MALLIAUD, Joseph-François (1753-1830 ; député du Morbihan à la Législative, à la 

Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire central par arrêté du 
Directoire du 14 floréal an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire central du 
Morbihan, rapports sur les assemblées électorales mère et scissionnaire de l'an VII, ses actions 
pour faire cesser la scission, et les élections de l'assemblée réunifiée, dont sa réélection aux 
Cinq-Cents

AF/III/249, dossier 1047, pièces 111-149

Léman (département créé en l'an VI; aujourd'hui: Suisse, canton de Genève, et France, 
parties des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, auparavant: Suisse, République de 
Genève, et France, parties des départements de l'Ain et du Mont-Blanc), signatures des 
autorités, contributions, élections de l'an VII

AF/III/240, dossier 1024
Léman (département créé en l'an VI; aujourd'hui: Suisse, canton de Genève, et France, 

parties des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, auparavant: Suisse, République de 
Genève, et France, parties des départements de l'Ain et du Mont-Blanc), administration 
centrale, membre, voir : Girod de Thoiry fils, Jean-Baptiste-Marie Girod, dit

Léman (département créé en l'an VI; aujourd'hui: Suisse, canton de Genève, et France, 
parties des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, auparavant: Suisse, République de 
Genève, et France, parties des départements de l'Ain et du Mont-Blanc), commissaire central, 
voir : Philippe, François-Jérôme

Léman (département créé en l'an VI; aujourd'hui: Suisse, canton de Genève, et France, 
parties des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, auparavant: Suisse, République de 



Genève, et France, parties des départements de l'Ain et du Mont-Blanc), députés, voir : Frarin, 
Jean-Baptiste (Cinq-Cents) ; Philippe, François-Jérôme (Anciens)

Léman (département créé en l'an VI; aujourd'hui: Suisse, canton de Genève, et France, 
parties des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, auparavant: Suisse, République de 
Genève, et France, parties des départements de l'Ain et du Mont-Blanc), élections, an VII, 
assemblées primaires, Collonges

AF/III/211, dossier 964, pièces 88-96
Léman (département créé en l'an VI; aujourd'hui: Suisse, canton de Genève, et France, 

parties des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, auparavant: Suisse, République de 
Genève, et France, parties des départements de l'Ain et du Mont-Blanc), population, tableau 
de population des 23 cantons transférés du Mont-Blanc au nouveau département du Léman 
d'après l'état de 1793

AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114
Léman (département créé en l'an VI; aujourd'hui: Suisse, canton de Genève, et France, 

parties des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, auparavant: Suisse, République de 
Genève, et France, parties des départements de l'Ain et du Mont-Blanc), tribunal civil, juge, 
voir : Déonna

LÉMANE, Antoine (1748-1818 ; député du Mont-Terrible, à la Convention et aux Anciens 
jusqu'en l'an V), signataire d'une adresse de républicains de Porrentruy (Mont-Terrible) au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1046, pièces 50-60

LÉMANE, Germain, garde-magasin du Timbre, signataire d'une adresse de républicains de 
Porrentruy (Mont-Terrible) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1046, pièces 50-60

Le Manoir (Calvados, France), terres provenant de l'émigré Montmorency, Anne-Léon à 
affecter à l'hospice civil de Bayeux

AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25

Le Mans (Sarthe, France), amis de la constitution de l'an III, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor, cinq pages de signatures, dont Allain, imprimeur, Bergue, L., et Toulippe, 
A., commissaires de police, Cambray, Alexis-Aimé-Pierre, général de brigade, Chaynin, 
lieutenant de vétérans, Guilleminet, pharmacien en chef de l'hôpital militaire, Guittier, 
commissaire municipal de Mamers, Hamelin, ministre du culte, Le Prince, instituteur, Libin, 
ex-accusateur public du tribunal du district du Mans, Renouard, bibliothécaire, et Trocmé, 
capitaine à la 30e demi-brigade

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Le Mans (Sarthe, France), canton extra muros, Saint-Saturnin, commune à transférer de 

celui de La Bazoge
AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16
Le Mans (Sarthe, France), cercle constitutionnel ambulant, Bazin, rédacteur de la 

Chronique de la Sarthe, chef
AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141
Le Mans (Sarthe, France), 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, et responsable d'une scission à l'assemblée 
primaire de Courgains de l'an VI, et Nogent-le-Bernard, irrégularités à l'assemblée primaire 
par les membres du cercle constitutionnel ayant assisté à une réunion au Mans



AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130
Le Mans (Sarthe, France), cercle constitutionnel fermé par le Directoire, an VI
AF/III/241, dossier 1027, pièces 42-57; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Le Mans (Sarthe, France), cercle constitutionnel se réjouissant de l'élection de Frecine, 

Augustin-Lucie, aux Anciens en Loir-et-Cher, an VI
AF/III/241, dossier 1027, pièces 58-66
Le Mans (Sarthe, France), habitant, voir : Merruau imprimeur ; Pivron, imprimeur ; 

Rouvain, commandant la garde nationale
Le Mans (Sarthe, France), hôpital militaire, voir : Galeron, J.-P., médecin
Le Mans (Sarthe, France), juges de paix et membres du tribunal correctionnel, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Le Mans (Sarthe, France), municipalité, arrêté du Directoire la rendant responsable avec 

l'administration centrale de l'ordre pendant la session de la future assemblée électorale, an VI
AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130
Le Mans (Sarthe, France), municipalité élue en l'an VI 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
Le Mans (Sarthe, France), municipalité et Freton, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Le Mans (Sarthe, France), municipalité, président, voir : Besnard, François-Yves
Le Mans (Sarthe, France), recette, préposé, caisse, contrôle
AF/III/259, dossier 1071, pièces 55-62
Le Mans (Sarthe, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 100 signatures, dont Pérès de la Haute-Garonne
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Le Mans (Sarthe, France), tribunal de commerce à conserver, dont avis du bureau de 

commerce de la ville, et ressort sur les cantons des anciens districts du Mans, de Fresnay [-
sur-Sarthe] et de Sillé [-le-Guillaume], sur ceux de celui de Château-du-Loir situés entre la 
route de Tours et le district de Saint-Calais, dont le canton de Château-du-Loir, et sur les 
cantons de Brûlon et de Chantenay [-Villedieu]

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16
Le Mans (Sarthe, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Vallet, 

Jacques-Pierre, directeur du jury, et Mallet, François-Julien, commissaire
AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71

Le Marais (Corbon, Orne, France; lieu-dit), voir: Corbon

Le Marais (Jouy-sur-Morin, Seine-et-Marne, France ; lieu-dit), manufacture, voir : Raffy, 
de Jouy [-sur-Morin], entrepreneur

LEMARCHAND-GOMICOURT, Antoine-Joseph (1763-1827; député de la Somme aux Cinq-Cents 
condamné à la déportation par loi du 19 fructidor an V), député de la Somme aux Cinq-Cents

AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6

LEMARCIS, Pierre-Marie-Louis (1762-1826 ; député du Loiret aux Cinq-Cents), député du 
Loiret aux Cinq-Cents

AF/III/242, dossier 1030, pièces 43-52



LEMARCIS, Pierre-Marie-Louis (1762-1826 ; député du Loiret aux Cinq-Cents), député du 
Loiret aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale de la 
Haute-Garonne de l'an VII

AF/III/230, pièces 231-253

LEMARE, chef jacobin du Jura en l'an II, chef de la scission anarchiste à l'assemblée 
électorale de l'an VI

AF/III/238, dossier 1020, pièces 221-237

LEMARESCHAL ( ?,- ?, après 1799 ; nommé substitut du commissaire près les tribunaux de 
l'Oise par arrêté du Directoire du 25 floréal an IV, destitué par arrêté du14 pluviôse an VII), 
substitut du commissaire près les tribunaux de l'Oise

AF/III/252, dossier 1053, pièces 25-36

Le Mas-d'Azil (Ariège, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70
Le Mas-d'Azil (Ariège, France), juge de paix, Mercié, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor et demande de remplacement de deux assesseurs élus en l'an V invalidés
AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94

Le May [-sur-Èvre] (Maine-et-Loire, France), municipalité, demande de dégrèvement des 
contributions datée dans les deux calendriers

AF/III/244, dossier 1035, pièces 60-68

LEMASURIER, receveur des Domaines de Condé-sur-Noireau (Calvados) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15 et 46-101

LEMERCIER, chef d'escadron de gendarmerie signataire d'une adresse de républicains de la 
ville de Mayenne (Mayenne) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

LEMERCIER, Louis-Nicolas (1755-1849; député de la sénéchaussée de Saintonge à la 
Constituante et de la Charente-Inférieure aux Anciens), député de la Charente-Inférieure aux 
Anciens

AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79

LEMERER, Jean-Baptiste-René (?-?, après 1799; juge au tribunal civil d'Ille-et-Vilaine de l'an 
IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Bain [-de-
Bretagne] (Ille-et-Vilaine)

AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108

Le Mériot (Aube, France), commune à transférer du canton de Nogent-sur-Seine extra 
muros à celui à créer à Chalautre-la-Grande (Seine-et-Marne)

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106

LEMESLE (?-, après 1797; nommé commissaire municipal d'Azay-le-Ferron, Indre, par arrêté 
du Directoire du 24 brumaire an IV, destitué le 2 nivôse an VI), commissaire municipal 
d'Azay-le-Ferron (Indre), adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/236, dossier 1016, pièces 23-36



Le Mesnil-Fuguet (Eure, France), terres de l'hospice d'Évreux aliénées à remplacer
AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

Le Mesnil-Garnier (Manche, France), assemblée communale, an VI, Mauger, notaire, et 
Lemonnier, royalistes, élus agent et adjoint municipaux, plainte de l'ex-agent Lemoigne et 
délibération de la municipalité de Gavray sur la remise par l'agent municipal Lemoigne à la 
municipalité des registres d'état civil de la commune et d'autres registres énumérés et sur 
l'incivisme de l'ex-agent municipal Le Hodey, parent de Lemonnier

AF/III/245, pièces 160-236

LEMÉTAYER (?-?, après 1799; nommé substitut près les tribunaux du département de l'Orne 
par arrêté du Directoire du 4 prairial an V, toujours en poste en brumaire an VIII), substitut 
près les tribunaux de l'Orne

AF/III/252, dossier 1054, pièces 68-76

Le Meux (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

LEMOIGNE, agent municipal du Mesnil-Garnier (Manche) non réélu en l'an VI, plainte contre 
les royalistes élus agent et adjoint et délibération de la municipalité de Gavray sur la remise 
par ses soins à la municipalité des registres d'état civil de la commune

AF/III/245, pièces 160-236

LE MOINE (?-?, après 1800; nommé caissier de la monnaie de Lyon par arrêté du Directoire 
du 22 frimaire an IV, remplacé par arrêté des Consuls du 21 pluviôse an VIII), caissier de la 
monnaie de Lyon, paiement du payeur général du Rhône

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

LEMOINE, gendarme à Couches (Saône-et-Loire) signataire d'une adresse de républicains au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104

LE MOINE, payeur de la marine à Brest, paiement du payeur général du département de la 
Vendée pour les soldes de la marine

AF/III/266, dossier 1084, pièces 23-35

Le Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire, France; alors: Le Monastier), assemblée primaire, 
an VI, troubles royalistes par Chabannes-Gimbert, ex-commissaire municipal, et André, juge 
de paix

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

Le Monêtier-les-Bains (Hautes-Alpes, France; alors: Le Monêtier), canton à rattacher au 
tribunal de commerce à créer à Briançon

AF/III/212, dossier 968, pièces 1-2

LEMONNIER, élu adjoint municipal du Mesnil-Garnier (Manche), an VI, royaliste
AF/III/245, pièces 160-236



LEMONNIER, juge de paix des Pont-de-Cé (Maine-et-Loire) signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Le Mont-de-l'Aigle (Gisors, Eure, France ; lieu-dit), voir: Gisors

Le Mont-Saint-Michel (Manche, France), détenus de la tour Lebart de Rennes à y transférer
AF/III/236, dossier 1015, pièces 162-168

Le Montat (Lot, France), biens aliénés de l'hôpital Saint-Jacques du Bon Pasteur de Cahors 
à remplacer

AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14

Le Moulin-Blot (Vendel, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Vendel

Le Mouret (Condom, Gers, France ; lieu-dit), voir: Condom

Lempzours (Dordogne, France), habitants, adresse pour la création d'un tribunal de 
commerce à Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67

Le Muy (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
Le Muy (Var, France), assemblée primaire, an VII, scission
AF/III/265, dossier 1082, pièces 81-82

LENAIN, J.-F., de Jeancourt (Aisne), administrateur du district de Saint-Quentin, signataire 
d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81

Lencloître (Vienne, France; alors: communes de Saint-Genest-d'Ambière et de Lencloître-
et-Saint-Genest), voir Saint-Genest-d'Ambière

LÉNÉ, Joseph-Pierre (?-? après 1799; juge de paix à Vesoul nommé suppléant au tribunal 
civil par arrêté du Directoire du 26 vendémiaire an VI, juge à ce tribunal jusqu'en l'an VIII), 
président du tribunal correctionnel de Vesoul

AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

LENEUF-TOURNEVIL, ex-adjudant général, commandant la place de Fécamp (Seine-
Inférieure), et neuf autres militaires de la garnison, adresse au Directoire sur la conspiration 
de Babeuf

AF/III/262, dossier 1077, pièces 90-105

LENFLÉ, P., 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

LENGLET, notaire signataire d'une adresse de républicains d'Arras au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor



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

LENGLET, Étienne-Géry (1757-1834 ; juge au tribunal du district d'Arras nommé juge au 
tribunal civil du Pas-de-Calais par arrêté du Directoire du 5 vendémiaire an VI, élu aux 
Anciens en l'an VI validé par la loi du 22 floréal), élu du Pas-de-Calais aux Anciens 

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

LENGRAND, Pierre-Toussaint-Joseph (?-?, après 1799; agent national de Mons, Belgique, 
Hainaut, nommé juge au tribunal civil de Sambre-et-Meuse 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, ex-juge à ce tribunal nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Marche [-en-Famenne], Sambre-et-Meuse, par arrêté du Directoire du 12 
floréal an V, muté à Turnhout, Deux-Nèthes, le 22 vendémiaire an VII, toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Marche [-en-Famenne] 
(Sambre-et-Meuse), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42
LENGRAND, Pierre-Toussaint-Joseph ( ?- ?, après 1799 ; agent national de Mons, Belgique, 

Hainaut, nommé juge au tribunal civil de Sambre-et-Meuse 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, ex-juge à ce tribunal nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Marche-en-Famenne, alors : Sambre-et-Meuse, par arrêté du Directoire du 12 
floréal an V, muté commissaire près celui de Turnhout, alors : Deux-Nèthes, le 22 
vendémiaire an VII, toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Turnhout (Deux-Nèthes), adresse au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/250, dossier 1049, pièces 52-54

LENOIR (?-?, après 1798; notaire nommécommissaire municipal de Candes, auj.: Candes-
Saint-Martin, Indre-et-Loire, par arrêté du Directoire du 20 messidor an V, incapable, destitué 
par arrêté du 11 germinal an VI et remplacé par Lenoir, de Lerné), commissaire municipal de 
Candes [-Saint-Martin] (Indre-et-Loire)signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46

LENOIR, commissaire municipal [provisoire?] de Thury [-Harcourt] (Calvados) signataire 
d'une adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

LENOIR, notaire à Nogent-sur-Seine (Aube) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor 

AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65

LENOIR-LAROCHE, Jean-Jacques (1749-1825 ; député du tiers état de la prévôté et vicomté de 
Paris à la Constituante, nommé ministre de la Police générale le 28 messidor an V, 
démissionnaire le 8 thermidor an V, élu aux Anciens par l'assemblée électorale scissionnaire 
de la Seine siégeant à l'Institut validé par la loi du 22 floréal an VI), électeur exclu de 
l'assemblée électorale mère de la Seine siégeant à l'Oratoire de l'an VI

AF/III/261, pièces 1-90
LENOIR-LAROCHE, Jean-Jacques (1749-1825; député du tiers état de la prévôté et vicomté de 

Paris à la Constituante, nommé ministre de la Police générale le 28 messidor an V, 



démissionnaire le 8 thermidor an V, élu aux Anciens par l'assemblée électorale scissionnaire 
de la Seine siégeant à l'Institut validé par la loi du 22 floréal an VI ), famille, Réguis, Claude-
Louis, son beau-frère, élu des Basses-Alpes aux Cinq-Cents, an VII, avec son appui

AF/III/212, dossier 967, pièces 48-63

Le Noirmont (canton du Jura, Suisse; alors : département du Mont-Terrible), douane, 
caisse, contrôle

AF/III/249, dossier 1046, pièces 13-26

LENORMAND, professeur de physique à l'école centrale du Tarn 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

LENORMAND, Pierre-Jean-René (1767- ?, après 1815 ; député du Calvados aux Cinq-Cents), 
député du Calvados aux Cinq-Cents, brouillon d'un rapport sur l'assemblée primaire de 
Sainte-Mère-Église (Manche) de l'an VI

AF/III/245, pièces 160-236

LE NORMAND-KERGRÉ, président de l'administration centrale des Côtes-du-Nord, an IV
AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

LENORMANT-COUDRAY, Pierre-Joseph (?-?, après 1799; nommé ou élu juge au tribunal civil 
de Loir-et-Cher en l'an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), président du 
tribunal correctionnel de Vendôme

AF/III/241, dossier 1027, pièces 9-1

LE NOUAL, J.-D., officier réformé, signataire d'une adresse de citoyens de Rennes au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

Le Nouvion-en-Thiérache (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de 
Vervins

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Le Nouvion-en-Thiérache (Aisne, France), municipalité, adresse au Directoire sur 

l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastat
AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81

LENREZ, Denis-Louis-Nicolas ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de La 
Ferté-Gaucher, Seine-et-Marne, par arrêté du Directoire du 11 nivôse an VI, démisssionnaire 
remplacé le 21 vendémiaire an VIII), commissaire municipal de La Ferté-Gaucher (Seine-et-
Marne) annonçant le choix d'électeurs républicains à l'assemblée primaire de l'an VII, dont 
lui-même

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106

LENUD, Étienne ( ?- ?, après 1799 ; dit Lenud oncle, homme de loi nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel d'Yvetot, Seine-Inférieure, par arrêté du Directoire du 27 
ventôse an IV d'après les minutes d'arrêtés du Directoire, et du 6 fructidor an IV d'après le 
registre AF*/III/168, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près 
le tribunal correctionnel d'Yvetot (Seine-Inférieure)



AF/III/262, dossier 1077, pièces 65-74

Léoville (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 
municipalité et Roche, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

LEPAPE, chouan des Côtes-du-Nord porteur de lettres adressées à son chef Quesno-
Penauster, impliquant des membres de l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/221, dossier 985, pièces 149-165

Le Pas (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
Le Pas (Mayenne, France; La Guiloire et Les Champs, lieux-dits), closeries de l'hospice 

d'Ambrières-les-Vallées aliénées à remplacer
AF/III/247, pièces 5-113

Le Pâti (Saint-Dolay, Morbihan, France ; lieu-dit), voir: Saint-Dolay

Lépaud (Creuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Aubusson
AF/III/221, dossier 986, pièces 1-5

LE PELETIER, Ferdinand-Louis-Félix (1767-1834; frère du conventionnel Le Peletier de 
Saint-Fargeau, de Versailles, nommé commissaire central de Seine-et-Oise par arrêté du 
Directoire du 22 brumaire an IV, refusant pour défaut d'âge et remplacé le 13 frimaire an IV, 
babouviste), Leturc, commissaire municipal de Jouy-en-Josas (Seine-et-Oise) électeur en l'an 
VI, imprimé d'un quart de page sans lieu, date ni mention d'envoi ou de réception intitulé Vu 
un imprimé intitulé "Lettre d'un électeur du département de Seine et Oise à ses collègues" 
contre l'accusation d'être anarchiste et lié à Félix Le Peletier

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
LE PELETIER, Ferdinand-Louis-Félix (1767-1834; frère du conventionnel Le Peletier de 

Saint-Fargeau, de Versailles, nommé commissaire central de Seine-et-Oise par arrêté du 
Directoire du 22 brumaire an IV, refusant pour défaut d'âge et remplacé le 13 frimaire an IV, 
babouviste), signataire d'une adresse de républicains de Versailles au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1076, pièces 73-84

Le Pellerin (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), terres 
provenant de l'émigré Boisclaireau et de l'abbaye de Buzay à affecter aux hospices de Nantes

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45

LEPELLETIER, Pierre-François (?-? après 1799; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Savenay, Loire-Inférieure, par arrêté du Directoire du 27 thermidor an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Savenay (Loire-Inférieure), anarchiste membre du parti du commissaire près 
les tribunaux Boulay-Paty, an VI

AF/III/241, dossier 1029, pièces 107-118

LEPELLETIER-DUCOUDRAI, René (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Orne de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel d'Argentan (Orne)



AF/III/252, dossier 1054, pièces 68-76

Le Perray-en-Yvelines (Yvelines, France ; alors : Le Perray, département de Seine-et-
Oise), habitant, voir : Thivet, commissaire municipal des Essarts [-le-Roi]

LE PESCHEUX, François-Jean (1766-1837; maire de Laval, Mayenne, nommé commissaire 
municipal par arrêté du Directoire du 20 germinal an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Laval (Mayenne) complice des agitateurs 
anarchistes lors de la fête de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI

AF/III/247, pièces 219-274

Le Petit-Bersac (Dordogne, France), assemblée communale, an VI, procès-verbal
AF/III/223, pièces 1-146

Le Petit-Mont (Saint-Étienne-du-Vauvray, Eure, France ; lieu-dit), voir: Saint-Étienne-du-
Vauvray

Le Petit-Val (Ampoigné, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Ampoigné

Le Peyrat (Ariège, France), habitant, Rouzaud, propriétaire foncier, revenus
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

LEPICARD, plainte devant la 1ère municipalité de Paris contre l'apostille "royaliste" accolée à 
son nom sur les listes remises à son assemblée primaire de l'an VI

AF/III/260, pièces 119-150

LEPIDI, Ignace-Joseph (1752- ?, après 1800), commissaire des guerres, élu du Golo aux 
Cinq-Cents validé, an VII, dénoncé comme anarchiste

AF/III/232, dossier 1008, pièces 63-94

LEPIN, président de la municipalité de Levier (Doubs) et de l'assemblée primaire 
scissionnaire de l'an VII

AF/III/224, pièces 132-238

L'Épinay (Chassant et Thiron-Gardais, Eure-et-Loir, lieu-dit), voir: Chassant

LEPITRE, maître de pension à Paris, vendémiairiste, électeur désigné dans le 12e 

arrondissement, an VI
AF/III/260, pièces 376-382

Le Plessis (Parné-sur-Roc, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Parné-sur-Roc

Le Plessis-Charbon (Bouchamps-lès-Craon, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Bouchamps-
lès-Craon

Le Plessis-Dobinais (Saint-Jean-sur-Couesnon, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit),voir: 
Saint-Jean-sur-Couesnon

Le Plessis-Longueau (Oise, France), assemblée communale, an VII, procès-verbal
AF/III/252, dossier 1053, pièces 91-119



Le Plessis-Luzarches (Val-d'Oise, France ; alors : département de Seine-et-Oise), habitant, 
voir : Arnould, Sophie

Le Plessis-Sainte-Opportune (Eure, France ; Sainte-Opportune-la-Campagne, alors 
commune distincte), fabrique, terres à affecter à l'hospice de Conches

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

LEPOINTE, officier de gendarmerie réformé par le représentant en mission Albert après 26 
ans de service, signataire d'une adresse de citoyens de Sainte-Menehould au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

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

Le Pont-de-Beauvoisin (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
Le Pont-de-Beauvoisin (Isère, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

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

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

Le Pont-de-Camarès (Camarès, Aveyron, France; lieu-dit), voir: Camarès

Le Pont-à-Didot (Luçon, Vendée, France ; lieu-dit), voir: Luçon

LE PORQUIER (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Oise de l'an IV à l'an VII, absent de 
la liste des juges de ce tribunal dans l'Almanach national de l'an VIII), président de la seconde 
section du tribunal civil de l'Oise

AF/III/252, dossier 1053, pièces 25-36

Le Port (Teillé, Sarthe, France ; lieu-dit), voir: Teillé

Le Poujol-sur-Orb (Hérault, France; alors: Le Poujol), assemblées primaires, an V, mère et 
scissionnaire des 5 et 7 germinal, procès-verbaux, adresse aux Cinq-Cents contre Mas, agent 
municipal d'Hérépian anarchiste, ayant détourné le registre civique, environ 60 signatures, 
dont Lautrec, notaire, et pièces jointes

AF/III/235, pièces 252-258

Le Pouzin (Ardèche, France), Les Fonds-du-Pouzin, lieu-dit, républicains, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 13 signatures

AF/III/213, dossier 970, pièces 51-60

Le Pré-au-Bailli (Gisors, Eure, France ; lieu-dit), voir: Gisors

Le Pré-Gasnier (Mélesse, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Mélesse

LE PRÊTRE (?-?, après 1799; administrateur du district de Saint-Lô nommé commissaire 
municipal de Tessy, auj.: Tessy-sur-Vire, par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, 



apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Tessy [-sur-
Vire] (Manche)

AF/III/245, pièces 27-83

LE PRINCE, instituteur au Mans signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

LEPRINCE, Pierre-Claude-Mathurin, président du tribunal correctionnel de Dreux
AF/III/226, dossier 997, pièces 42-48

Le Puy-en-Velay (Haute-Loire, France; alors: Le Puy), assemblées primaires, an VI, intra 
muros première section et assemblée extra muros, succès des républicains

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68
Le Puy-en-Velay (Haute-Loire, France; alors: Le Puy), citoyens, adresse au Directoire sur 

le Dix-Huit Fructidor, 5 pages de signatures, dont Alteroche, notaire, Brunel, courtier, 
Desroys, prêtre, Jamon, commissaire municipal de Montfaucon [-en-Velay], Lambert, 
lieutenant de gendarmerie, Loude, capitaine de la garde nationale, Maurin, expert-géomètre

AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36
Le Puy-en-Velay (Haute-Loire, France; alors: Le Puy), habitant, voir : Clet, P.-B.-F., 

imprimeur du département ; Lacombe, J-B., imprimeur du département
Le Puy-en-Velay (Haute-Loire, France; alors: Le Puy), tribunal de commerce à conserver
AF/III/241, dossier 1028, pièces 1-4
Le Puy-en-Velay (Haute-Loire, France; alors: Le Puy), tribunal correctionnel, tableau de 

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

Le Quesnoy (Nord, France), canton, contributions, dégrèvement, analyse de la commission 
spéciale des Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Le Quesnoy (Nord, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Valenciennes
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
Le Quesnoy (Nord, France), municipalité, demande de dégrèvement des contributions
AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26
Le Quesnoy (Nord, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 60 signatures, dont B. Cappey, commissaire municipal
AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

LE QUITTE, J.-C., d'Herstal (Ourthe), commissaire municipal d'Hermée, envoi de la liste des 
citoyens irrégulièrement désignés électeurs à l'assemblée primaire, an VII

AF/III/253, pièces 215-332

LERACOURT ou LERACENOT père, de Bordeaux, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/232, dossier 1007, pièces 51-61

LE RAT, F., ex-lieutenant à la 36e compagnie de vétérans, signataire d'une adresse de 
citoyens de Nancy au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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



LERAT, Isaac (?-?, après 1799; originaire de Paris, administrateur central de Sambre-et-
Meuse en l'an IV et jusqu'aux élections de l'an V, nommé de nouveau par arrêté du Directoire 
du 4e complémentaire an V, destitué le 12 fructidor an VI, nommé commissaire municipal de 
Namur le 13 vendémiaire an VII, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Namur membre de l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII

AF/III/257, dossier 1067, pièces 92-151

LE RAT, Louis ( ?- ?, après 1799 ; ex-administrateur de la Seine-Inférieure, nommé juge de 
paix de Forges-les-Eaux par arrêté du Directoire du 6 pluviôse an VI, non réélu en germinal 
an VI, réélu en l'an VII), ex-administrateur de la Seine-Inférieure signataire d'une adresse de 
citoyens de Forges [-les-Eaux] au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125
LE RAT, Louis ( ?- ?, après 1799 ; ex-administrateur de la Seine-Inférieure, nommé juge de 

paix de Forges-les-Eaux par arrêté du Directoire du 6 pluviôse an VI, non réélu en germinal 
an VI, réélu en l'an VII), juge de paix de Forges [-les-Eaux] (Seine-Inférieure) 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

LERAY fils aîné, commissaire de police à Mayenne (Mayenne) signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

Léré (Cher, France), assemblée primaire, an V, non-éligibles désignés comme électeurs et 
admis par l'assemblée électorale

AF/III/219, dossier 982, pièces 52-53
Léré (Cher, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 

10 signatures, dont Pinotteau, receveur de l'Enregistrement, et Sabathier, Pierre-Louis-André, 
commissaire municipal

AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47

Le Ribot (Bouchamps-lès-Craon, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Bouchamps-lès-Craon

LERICHE, capitaine à la 30e demi-brigade signataire d'une adresse de républicains de 
Cambrai (Nord) demandant des mesures contre les royalistes avant les élections de l'an VI

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

LERICHE, percepteur 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

LÉRIDON, François (?-?, après 1799; président du tribunal criminel de la Charente avant 
brumaire an IV, nommé commissaire municipal de Marcillac-Lanville par arrêté du Directoire 
du 2 frimaire an IV puis substitut près les tribunaux par arrêté du 15 pluviôse an IV, nommé 
accusateur public par arrêté du Directoire du 2 vendémiaire an VI, confirmé par l'assemblée 
électorale du département de germinal an VI, toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
accusateur public de la Charente

AF/III/219, dossier 980, pièces 57-66
LÉRIDON, François (?-?, après 1799; président du tribunal criminel de la Charente avant 

brumaire an IV, nommé commissaire municipal de Marcillac-Lanville par arrêté du Directoire 



du 2 frimaire an IV puis substitut près les tribunaux par arrêté du 15 pluviôse an IV, nommé 
accusateur public par arrêté du Directoire du 2 vendémiaire an VI, confirmé par l'assemblée 
électorale du département de germinal an VI, toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
substitut près les tribunaux de la Charente, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79

LERMY (?-?, après 1799; de Loriol-sur-Drôme, Drôme, administrateur du département de la 
Drôme avant brumaire an IV, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 20 germinal an 
IV, confirmé par l'assemblée électorale de l'an V, à ce poste jusqu'en brumaire an VIII), 
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

Le Rœulx (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

Le Rouvray (Essé, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Essé

LE ROUX, de Guingamp (Côtes-du-Nord), 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

LEROUX, membre de la municipalité de Sermaize [-les-Bains] (Marne) installé depuis 
brumaire an IV et non compris dans la loi du 19 fructidor an V signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

LEROUX, 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

LE ROY, chef de pension à La Ferté-Bernard (Sarthe) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

LEROY le jeune, président de la municipalité de Rethel (Ardennes)
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

LEROY, notaire à Cambrai (Nord) royaliste à écarter des assemblées primaires de l'an VI
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

LEROY, de Thin [-le-Moutier] (Ardennes), président de la municipalité de Signy-l'Abbaye
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

LE ROY, G., imprimeur à Caen
AF/III/218, dossier 978, pièces 26-28; AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95



Le Russey (Doubs, France), assemblées primaires mère et scissionnaire des 1er à 4 germinal 
an VII et assemblée communale de Laval [-le-Prieuré] du 11 germinal, procès-verbaux

AF/III/224, pièces 132-238

Les Abrets (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

LE SACHER, Denis-Gabriel (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Manche depuis l'an 
IV nommé substitut du commissaire près les tribunaux du département par arrêté du 
Directoire du 23 nivôse an V, nommé de nouveau juge au tribunal civil par arrêté du 
Directoire du 22 frimaire an VI, à ce poste jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du 
tribunal correctionnel de Mortain (Manche)

AF/III/245, pièces 84-95

LESAGE, de Villejuif (Seine), électeur en l'an VI ayant donné sa carte d'électeur au 
commissaire municipal pour le laisser entrer à l'assemblée électorale mère de l'Oratoire

AF/III/261, pièces 1-90

LESAGE, G., secrétaire en chef de la municipalité d'Orbec (Calvados) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

LESAGE-SENAULT, Gaspard-Jean-Joseph (1739-1823 ; député du Nord à la Convention et aux 
Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé administrateur central du Nord par arrêté du Directoire du 
25 fructidor an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VI), député du Nord aux Cinq-Cents

AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15 ; AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26
LESAGE-SENAULT, Gaspard-Jean-Joseph (1739-1823 ; député du Nord à la Convention et aux 

Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé administrateur central du Nord par arrêté du Directoire du 
25 fructidor an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VI), député du Nord réélu aux Cinq-Cents, 
réélection saluée par le cercle constitutionnel du Mans

AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141

Le Saint-Esprit (Confolens, Charente; commanderie), voir: Confolens

Les Alleux (Courcerault, Orne, France; lieu-dit), voir: Courcerault

Les Andelys (Eure, France), assemblée primaire, an VI, scission des patriotes contre la 
majorité royaliste dirigée par Baroche, homme d'affaires de la marquise de Bouville, lettre de 
Rigaud, accusateur public de la Seine, originaire de l'Eure

AF/III/226, dossier 996, pièces 103-120
Les Andelys (Eure, France), district, biens de l'hospice d'Elbeuf (Seine-Inférieure) à 

Farceaux et Suzay vendus par le district
AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56
Les Andelys (Eure, France), juge de paix extra muros, voir: Fournier
Les Andelys (Eure, France), municipalité intra muros et Borel, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94
Les Andelys (Eure, France), ordre public, an VI, rassemblement d'anarchistes dirigés par 

Leclerc, officier de santé, amnistié de crimes révolutionnaires



AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51

Les Arcs (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
Les Arcs (Var, France), habitants, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, deux 

pages de signatures, dont Lombard-Chieusse, Jean-Joseph, commissaire municipal
AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40

Les Arsures (Jura, France; alors : commune de Montigny-les-Arsures), biens à affecter à 
l'hospice de Salins [-les-Bains]

AF/III/238, dossier 1020, pièces 9-23

Le Saulay (Parennes, Sarthe, France ; bois), voir: Parennes

Les Aumônes (Port, Ain, France; lieu-dit),voir: Port

Les Bois (canton du Jura, Suisse; alors : département du Mont-Terrible), douane, caisse, 
contrôle

AF/III/249, dossier 1046, pièces 13-26

Les Brouzils (Vendée, France), canton, contributions, dégrèvement, demande à cause des 
pertes de la guerre civile, environ 55 signatures

AF/III/266, dossier 1084, pièces 43-45

Les Cammazes (Tarn, France), habitant, Caillassou, propriétaire foncier, revenus
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

LESCARRET, François, président de la municipalité d'Arjuzanx (Landes) parent d'émigré
AF/III/239, pièces 297-351

Les Champs (Le Pas, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Le Pas

Les Champs (Saint-Hostien, Haute-Loire; lieu-dit), voir: Saint-Hostien

Les Courbes (Parigné, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Parigné

LESCUN, d'Arthez-d'Asson (Basses-Pyrénées), désigné électeur par l'assemblée primaire de 
Nay de l'an VI, ne payant pas la contribution requise, exclu de l'assemblée électorale

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

Lescun (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), seigneur, 
Dufourcq, Gratian de

AF/III/255, dossier 1059, pièces 69-97

Lesdain (Nord, France), biens nationaux provenant de l'église Saint-Amé de Douai et de 
l'abbaye du Verger (Pas-de-Calais, commune d'Oisy-le-Verger) à affecter aux hospices de 
Douai

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



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

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

Le Serre-d'Ampeyre (Briançon, Hautes-Alpes, France; lieu-dit), voir: Briançon

Les Essarts -le-Roi (Yvelines, France ; alors : Les Essarts, département de Seine-et-Oise), 
assemblées primaires, an VI, Bunel, René, du chef-lieu, et Delapalme, de Cernay [-la-Ville], 
royalistes partis défendre à Paris l'assemblée mère contre les scissionnaires dirigés par le 
commissaire municipal Thivet, du Perray [-en-Yvelines]

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118
Les Essarts -le-Roi (Yvelines, France ; alors : Les Essarts, département de Seine-et-Oise), 

canton, électeurs de l'an VII, liste partielle les appréciant comme jacobins et anti-jacobins
AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157

Les Fonds-du-Pouzin (Le Pouzin, Ardèche, France; lieu-dit), voir: Le Pouzin

Les Forges (Noyal-sur-Vilaine, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir : Noyal-sur-Vilaine

Les Grandes-Roches (Luché-Pringé, Sarthe, France ; lieu-dit), voir: Luché-Pringé

Les Grands-Ifs (Montsûrs, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Montsûrs

Les Gras (Doubs), 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

Les Hauts-de-Chée (Meuse, France; Les Marats, alors commune distincte), canton à 
rattacher au tribunal de commerce de Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Les Hestres (Mézeray, Sarthe, France ; lieu-dit), voir: Mézeray

Lésigny (Vienne, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

Les Islettes (Meuse, France), assemblée primaire irrégulière, an VII, procès-verbal
AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141
Les Islettes (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Verdun
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Les Landes-Fougarel (Saint-Dolay, Morbihan, France ; lieu-dit), voir: Saint-Dolay

Les Marats (Les Hauts-de-Chée, Meuse, France ; alors commune distincte), voir: Les 
Hauts-de-Chée

Lesme (Saône-et-Loire, France), assemblée communale, an VII, procès-verbal
AF/III/258, pièces 153-244



Les Mées (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 
assemblée primaire, an VI, électeurs emprisonnés par les anarchistes pour les empêcher d'aller 
à l'assemblée électorale

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Les Mées (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 

assemblée primaire, an VI, irrégularités
AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34

Les Moulineaux (Perriers-sur-Andelle, Eure, France; lieu-dit), voir: Perriers-sur-Andelle

Les Naudries (Courgeoût, Orne, France; lieu-dit), voir: Courgeoût

LESNÉ, officier de santé à Montfort [-sur-Meu] (Ille-et-Vilaine) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

LESNÉ, receveur des domaines à Quimper
AF/III/227, dossier 998, pièces 43-62

Lesneven (Finistère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Brest
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34
Lesneven (Finistère, France), hospice, biens aliénés à remplacer, valeurs globales 

approuvées par l'administration centrale
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

LE SOINNE, Pierre-Jean-Abraham (1739-1820; nommé inspecteur des contributions de 
l'Ourthe par arrêté du Directoire du 11 prairial an VI, élu aux Anciens en l'an VII), inspecteur 
des contributions de l'Ourthe, substitut du commissaire central Bassenge jeune près 
l'assemblée électorale de l'an VII, rapports sur l'ouverture et les opérations de l'assemblée, 
dont son élection aux Anciens

AF/III/253, pièces 215-332

Les Ollières-sur-Eyrieux (Ardèche, France; Monteil, lieu-dit), républicains, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 5 signatures dont Crumière, ministre du culte protestant

AF/III/213, dossier 970, pièces 51-60

Les Ormes (Vienne, France), habitant, Turquand, brigadier de gendarmerie signataire d'une 
adresse de Port-de-Piles au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

LESOTIC, curé constitutionnel de Plougonvelin (Finistère) voulant faire voter les militaires à 
l'assemblée communale, an VI

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

Lesparre-Médoc (Gironde, France; alors: Lesparre), citoyens, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor, environ 50 signatures

AF/III/232, dossier 1007, pièces 51-61
Lesparre-Médoc (Gironde, France; alors: Lesparre), tribunal correctionnel, tableau de 

signatures
AF/III/232, dossier 1007, pièces 35-50



LESPÈS (?-?, après 1799; greffier 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), 
greffier 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

Les Petites-Beauneries (Bousse, Sarthe, France ; lieu-dit), voir: Bousse

Les Petits-Ifs (Montsûrs, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Montsûrs

Les Pieux (Manche, France), assemblée primaire, an VI
AF/III/245, pièces 160-236

LESPOMARÈDE, inspecteur des douanes à Menton (Alpes-Maritimes) signataire d'une adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/213, dossier 969, pièces 45-47

Les Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire, France ; nom révolutionnaire : Les Ponts-Libres), levée 
en masse contre les Vendéens, Charbonnet, commandant la garde nationale de Villebernier 
attestant l'abandon de poste du citoyen Roché fils

AF/III/244, dossier 1035, pièces 91-112
Les Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire, France ; nom révolutionnaire : Les Ponts-Libres), 

municipalité, Humeau, commissaire municipal, et Lemonnier, juge de paix, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Les Prés-Mouillés (Mont-Dol, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Mont-Dol

Les Riceys (Aube, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59

Les Rousses (Jura, France), douane, caisse, contrôle par la municipalité de Morez
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194

Les Sables-d'Olonne (Vendée, France; alors: Les Sables), municipalité et Duchaine, 
commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1084, pièces 46-56
Les Sables-d'Olonne (Vendée, France; alors: Les Sables), tribunal de commerce à 

conserver
AF/III/266, dossier 1084, pièces 1-6
Les Sables-d'Olonne (Vendée, France; alors: Les Sables), tribunal correctionnel, tableau de 

signatures, dont Higin-Vinet, Paul, directeur du jury, et Sourrouille, Jean-Baptiste-Jacques-
René, commissaire du greffier

AF/III/266, dossier 1084, pièces 36-42

Lessards-en-Bresse (Saône-et-Loire, France; alors: Lessards), assemblées primaires mère 
et scissionnaire des 1er et 2 et 2 et 3 germinal an VII, procès-verbaux



AF/III/258, pièces 153-244

LESSART, Jean-Marie-Antoine-Claude DE VALADE DE (1742-1792 ; contrôleur général des 
Finances puis ministre des Finances, de l'Intérieur et des Affaires étrangères), ministre des 
Finances destinataire d'une demande de dégrèvement de contributions du département de la 
Somme

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

Lessay (Manche, France), assemblée primaire scissionnaire de la 1ère section, an VI, plainte 
des électeurs élus par cette assemblée et attestations de son président et de citoyens de 
Bretteville-sur-Ay et de Saint-Germain-sur-Ay

AF/III/245, pièces 237-255
Lessay (Manche, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/245, pièces 96-137

Lessines (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes), habitant, voir : 
Huet-Fontaine

Lessines (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

LESTAPIE (?-? après 1799; nommé commissaire municipal d'Orthez, Basses-Pyrénées, intra 
muros  par arrêté du Directoire du 7 nivôse an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal d'Orthez (Basses-Pyrénées) intra muros signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/255, dossier 1059, pièces 39-53

Lestiac-sur-Garonne (Gironde, France; alors: Lestiac), biens des hospices civils de 
Bordeaux aliénés à remplacer

AF/III/232, dossier 1007, pièces 6-25

Lestignac (Sigoulès, Dordogne, France, alors commune distincte), voir: Sigoulès

Lestourduff (Plouider, Finistère, France ; lieu-dit), voir: Plouider

Lestre (Manche, France), assemblée primaire, an VI, envoi de la force armée, plainte, rejet
AF/III/245, pièces 160-236
Lestre (Manche, France), commissaire municipal, voir : Rével, d'Octeville [-l'Avenel]

LESUEUR, instituteur signataire d'une adresse de Mamers (Sarthe) au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

LESUEUR, Étienne (?-?, après 1799; nommé commissaire près les tribunaux de la Mayenne 
par arrêté du Directoire du 15 messidor an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire près les tribunaux de la Mayenne

AF/III/247, pièces 158-169; AF/III/247, pièces 219-274

Les Tauxelles (Troyes, Aube, France ; hameau), voir: Troyes



Les Vans (Ardèche, France), commissaire municipal, voir: Merle

Les Vignes (Saint-Céneré, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Saint-Céneré

Les Volières (Theurtéville-Bocage, Manche, France ; lieu-dit), voir: Theurtéville-Bocage

Le Taillis-de-Boiscléreau (Teillé, Sarthe, France ; lieu-dit), voir: Teillé

L'Étang (Louvigné-de-Bais, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Louvigné-de-Bais

"L'Étang-de-Royon" (Marne, France ; lieu-dit, commune de "Baslieux"), pré provenant de 
l'émigré d'Ecquevilly à affecter à l'hospice de Sainte-Menehould

AF/III/246, dossier 1038, pièces 5-19

LETARD (?-?, après 1797; nommé commissaire municipal de Cossé, auj.: Cossé-le-Vivien, 
Mayenne, par arrêté du Directoire du 9 frimaire an IV, sans doute remplacé avant un arrêté 
du 12 nivôse an VI nommant un remplaçant à la place d'un autre commissaire 
démissionnaire), commissaire municipal de Cossé [-le-Vivien] (Mayenne) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

LETELLIER, administrateur central de l'Aisne accusé d'avoir démissionné après le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81

LETELLIER, chef de la 1ère division du ministère de la Police générale chargé des 
correspondances avec les commissaires du Directoire, Viger, commissaire près la 1ère 

municipalité de Paris demandant au ministre de ne pas lui communiquer ses lettres sur les 
assemblées primaires de l'an VI

AF/III/260, pièces 119-150

LETELLIER ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du district de Montivilliers, Seine-Inférieure, 
nommé commissaire municipal de Goderville par arrêté du du 20 messidor an V, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Goderville 
(Seine-Inférieure) signataire d'une adresse de républicains de cette commune au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125

LE TELLIER DE LOUVOIS, voir: LOUVOIS (famille LE TELLIER DE)

LE TEURNIER, Guillaume-Marie, juge de paix de Plougonven (Finistère), électeur, convaincu 
de distribution de billets à l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/227, dossier 998, pièces 101-105

Le Thoult-Trosnay (Marne, France; Le Trosnay, alors commune distincte), ferme de 
l'hospice de Montmirail

AF/III/246, dossier 1038, pièces 5-19

LE THUILLIER, greffier 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

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

LE TORS-GAUDINIÈRE, émigré, métairie de La Gaudinière (Ille-et-Vilaine, commune de Brie) 
en provenant à affecter à la Charité de la Marmite de Rennes

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

LETOURNEUR, commandant la garde nationale de Bonnétable (Sarthe) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

LE TOURNEUR, Louis-François-Honoré (1751-1817, député de la Manche à la Législative et 
à la Convention, membre du Directoire exécutif élu en l'an IV, sorti par le sort en l'an V), 
Directeur

AF/III/212, dossier 966, pièce 62
LE TOURNEUR, Louis-François-Honoré (1751-1817, député de la Manche à la Législative et 

à la Convention, membre du Directoire exécutif élu en l'an IV, sorti par le sort en l'an V), ex-
Directeur, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor écrite de Lille, sur papier à en-tête 
de ministre plénipotentiaire chargé de traiter de la paix avec l'Angleterre 

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49
LE TOURNEUR, Louis-François-Honoré (1751-1817, député de la Manche à la Législative et 

à la Convention, membre du Directoire exécutif élu en l'an IV, sorti par le sort en l'an V), ex-
Directeur, nommé électeur par l'assemblée primaire de la 2e section de Charenton [-le-Pont] 
(Seine), an VII

AF/III/261, pièces 298-324

LETOURNEUX, François-Sébastien (1752-1814 ; ex-procureur-syndic du département de la 
Loire-Inférieure, chef du bureau de liquidation nommé provisoirement commissaire central du 
département par arrêté de l'admnistration centrale du 30 vendémiaire an IV, confirmé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 29 brumaire an IV, nommé ministre de 
l'Intérieur le 28 fructidor an V, nommé régisseur de l'Enregistrement le 29 prairial an VI, élu 
de la Loire-Inférieure aux Anciens en l'an VII), commissaire central de la Loire-Inférieure, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81
LETOURNEUX, François-Sébastien (1752-1814 ; ex-procureur-syndic du département de la 

Loire-Inférieure, chef du bureau de liquidation nommé provisoirement commissaire central du 
département par arrêté de l'admnistration centrale du 30 vendémiaire an IV, confirmé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 29 brumaire an IV, nommé ministre de 
l'Intérieur le 28 fructidor an V, nommé régisseur de l'Enregistrement le 29 prairial an VI, élu 
de la Loire-Inférieure aux Anciens en l'an VII), commissaire central de la Loire-Inférieure 
membre de l'assemblée électorale de l'an V, rapports contre les désignations de royalistes

AF/III/241, dossier 1029, pièces 91-95
LETOURNEUX, François-Sébastien (1752-1814 ; ex-procureur-syndic du département de la 

Loire-Inférieure, chef du bureau de liquidation nommé provisoirement commissaire central du 
département par arrêté de l'admnistration centrale du 30 vendémiaire an IV, confirmé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 29 brumaire an IV, nommé ministre de 



l'Intérieur le 28 fructidor an V, nommé régisseur de l'Enregistrement le 29 prairial an VI, élu 
de la Loire-Inférieure aux Anciens en l'an VII), ministre de l'Intérieur, élections, an VI, Var, 
destinataire d'une lettre condidentielle de Ricard, commissaire central du Var, contre la 
domination des anarchistes à l'assemblée électorale de l'an VI et présentant sa démission et 
des projets de réforme politiques et d'ordre public datée du 2 floréal et transmise par lui au 
secrétaire général du Directoire le 16

AF/III/265, dossier 1082, pièces 58-80
LETOURNEUX, François-Sébastien (1752-1814 ; ex-procureur-syndic du département de la 

Loire-Inférieure, chef du bureau de liquidation nommé provisoirement commissaire central du 
département par arrêté de l'admnistration centrale du 30 vendémiaire an IV, confirmé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 29 brumaire an IV, nommé ministre de 
l'Intérieur le 28 fructidor an V, nommé régisseur de l'Enregistrement le 29 prairial an VI, élu 
de la Loire-Inférieure aux Anciens en l'an VII), ministre de l'Intérieur, imprimé bilingue 
français-italien écrite sur ordre du Directoire à Galeazzini, ex-commissaire central du Golo, 
pour lui signifier qu'il avait été injustement destitué, Copie 1ère division 6 bureau. Golo.  
Liberté Égalité Paris, le 30 pluviôse an 6 de la République française une & indivisible. Le  
ministre de l'Intérieur au citoyen Galeazzini, ex-commissaire du Directoire exécutif près  
l'administration centrale du département du Golo, Bastia, Batini, imprimeur du département 
du Golo, sans date [an VI], 2 pages

AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60
LETOURNEUX, François-Sébastien (1752-1814 ; ex-procureur-syndic du département de la 

Loire-Inférieure, chef du bureau de liquidation nommé provisoirement commissaire central du 
département par arrêté de l'admnistration centrale du 30 vendémiaire an IV, confirmé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 29 brumaire an IV, nommé ministre de 
l'Intérieur le 28 fructidor an V, nommé régisseur de l'Enregistrement le 29 prairial an VI, élu 
de la Loire-Inférieure aux Anciens en l'an VII), ministre de l'Intérieur, tournée du "droit de 
passe" pour préparer les élections de l'an VI, Manche, Bonnesœur [-Bourginières], Siméon-
Jacques-Henri, 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 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
LETOURNEUX, François-Sébastien (1752-1814 ; ex-procureur-syndic du département de la 

Loire-Inférieure, chef du bureau de liquidation nommé provisoirement commissaire central du 
département par arrêté de l'admnistration centrale du 30 vendémiaire an IV, confirmé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 29 brumaire an IV, nommé ministre de 
l'Intérieur le 28 fructidor an V, nommé régisseur de l'Enregistrement le 29 prairial an VI, élu 
de la Loire-Inférieure aux Anciens en l'an VII), ministre de l'Intérieur, tournée du "droit de 
passe" pour préparer les élections de l'an VI, Lemaire, son envoyé dans l'Orne, correspondant 
du commissaire central de l'Orne Odolant-Desnos, François-Mathurin-Pierre

AF/III/252, dossier 1054, pièces 111-120
LETOURNEUX, François-Sébastien (1752-1814 ; ex-procureur-syndic du département de la 

Loire-Inférieure, chef du bureau de liquidation nommé provisoirement commissaire central du 
département par arrêté de l'admnistration centrale du 30 vendémiaire an IV, confirmé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 29 brumaire an IV, nommé ministre de 
l'Intérieur le 28 fructidor an V, nommé régisseur de l'Enregistrement le 29 prairial an VI, élu 
de la Loire-Inférieure aux Anciens en l'an VII), ministre de l'Intérieur, tournée du "droit de 
passe" pour préparer les élections de l'an VI, Puy-de-Dôme, lettres confidentielles du 
commissaire central Boutarel au ministre de l'Intérieur après sa rencontre avec le citoyen Pech 



sur les suites de la tournée du droit de passe et sa tournée dans l'ouest du département pour y 
associer les commissaires du Directoire

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
LETOURNEUX, François-Sébastien (1752-1814 ; ex-procureur-syndic du département de la 

Loire-Inférieure, chef du bureau de liquidation nommé provisoirement commissaire central du 
département par arrêté de l'admnistration centrale du 30 vendémiaire an IV, confirmé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 29 brumaire an IV, nommé ministre de 
l'Intérieur le 28 fructidor an V, nommé régisseur de l'Enregistrement le 29 prairial an VI, élu 
de la Loire-Inférieure aux Anciens en l'an VII), ministre de l'Intérieur, tournée du "droit de 
passe" pour préparer les élections de l'an VI, Pyrénées-Orientales, lettre confidentielle du 
commissaire central Vaquer sur l'élection comme député du candidat dont il avait parlé avec 
le citoyen Bacon [envoyé pour la "tournée du droit de passe"], et son refus d'être élu juge au 
Tribunal de cassation

AF/III/255, dossier 1061, pièces 44-56

Le Tremblay-Omonville (Eure, France; alors: Le Tremblay), terres de l'hospice d'Harcourt 
aliénées à remplacer

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

Le Trosnay (Le Thoult-Trosnay, Marne, France ; alors. : commune distincte), voir: Le 
Thoult-Trosnay

LETURC ( ?- ?, après 1799 ; employé à la manufacture d'Oberkampf à Jouy-en-Josas, Seine-
et-Oise, nommé commissaire municipal de Jouy-en-Josas par arrêté du Directoire du 22 
brumaire an IV, apparemment toujours en poste en brumaire an VIII), électeur désigné par 
l'assemblée primaire de Jouy-en-Josas (Seine-et-Oise) de l'an VI, imprimé d'un quart de page 
sans lieu, date ni mention d'envoi ou de réception intitulé Vu un imprimé intitulé "Lettre d'un 
électeur du département de Seine et Oise à ses collègues" contre l'accusation d'être anarchiste 
et lié à Félix Le Peletier

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

LE TURC, en rapport avec Hervieu, électeur de la Manche de l'an VI
AF/III/245, pièces 237-255

LETURC, président de la municipalité de Montmorency (Seine-et-Oise) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1076, pièces 73-84

LEUNKENS, d'Alost (Escaut), ami de Van Wambeke, Bernard-François-Joseph, lettre au 
ministre 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, an VI

AF/III/226, dossier 995, pièces 56-74

Leuze-en-Hainaut (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes, alors : 
Leuze), électeurs désignés par l'assemblée primaire, an VII, déposition sur le calme de 
l'assemblée électorale

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142



Leuze-en-Hainaut (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes, alors : 
Leuze), municipalité demandant de placer à Tournai le tribunal de commerce à créer dans le 
département au lieu de Mons

AF/III/238, dossier 1019, pièces 1-5

Le Val-d'Ajol (Vosges, France), assemblée primaire, an VII, section du canton de 
Plombières [-les-Bains], troubles fomentés par Lacretelle, prêtre, pour avoir une assemblée 
primaire séparée, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 3 messidor an VII

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

LEVALLOIS, Joseph-Jean-Baptiste (1760-1840 ; député de la Charente-Inférieure aux Cinq-
Cents), député de la Charente-Inférieure aux Cinq-Cents rapporteur d'une commission 
spéciale créée le 12 floréal an VI pour l'examen de l'assemblée électorale du Golo de l'an VI

AF/III/248, dossier 1042, pièces 5-12

Levaré (Mayenne, France), métairies provenant de l'émigré Doynel-Montécot à affecter à 
l'hospice d'Ernée

AF/III/247, pièces 5-113

Le Varefaucille (Cossé-le-Vivien, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Cossé-le-Vivien

Le Vaudreuil (Eure, France), assemblée primaire, an VII, agissements de factieux dont le 
commissaire municipal Houel, Jean

AF/III/226, dossier 996, pièces 121-133
Le Vaudreuil (Eure, France), hospice, biens aliénés, en partie dans la commune, à 

remplacer
AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

"Le Vaudugeon" (Eure-et-Loir, France ; lieu-dit non identifié près de Villiers-le-Morhier), 
ferme et ferme de Villiers-le-Morhier réunies provenant de l'émigré Noaille à affecter à 
l'hospice civil de Chartres

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

LEVECQUE, J., imprimeur à Maubeuge (Nord)
AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26

LÉVÊQUE, Alexandre-François-Narcisse ( ?, vers 1758- ?, après 1799; né à Douai, âgé de 37 
ans en l'an III, marié à une bruxelloise avant la Révolution et établi professeur de français à 
Amsterdam, arrêté à la frontière du département des Deux-Nèthes en frimaire an III, nommé 
membre de l'administration centrale du Brabant par les représentants en mission en Belgique 
le 14 floréal an III, administrateur central des Deux-Nèthes nommé de nouveau par le 
Directoire le 25 fructidor an V, nommé commissaire central le7 prairial an VI, élu député aux 
Anciens par l'assemblée électorale mère de l'an VII, invalidé par la loi du 11 messidor an VII, 
commissaire central destitué le 14 messidor an VII), commissaire central des Deux-Nèthes 
scrutateur de l'assemblée électorale, candidat député, élu par l'assemblée électorale mère, se 
disant victime des intrigues de Hosselet, ex-administrateur municipal de Malines, et de 
Charles D'Or, juge au Tribunal de cassation élu en l'an VI, dénoncé comme émigré, procès-
verbal du comité de surveillance d'Anvers du 1er frimaire an III sur son arrestation aux avant-
postes et son interrogatoire, et opinion imprimée de Delneufcourt, député aux Anciens, en 
faveur de son admission au Corps législatif



AF/III/250, dossier 1049, pièces 70-118

LÉVÊQUE, Pierre-Jean (1755-?, après 1806; ex-administrateur du département du Calvados 
nommé commissaire central provisoire par l'administration centrale le 11 brumaire an IV, 
confirmé par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale de l'an VI refusant puis membre du Sénat conservateur), commissaire central du 
Calvados, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95
LÉVÊQUE, Pierre-Jean (1755-?, après 1806; ex-administrateur du département du Calvados 

nommé commissaire central provisoire par l'administration centrale le 11 brumaire an IV, 
confirmé par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale de l'an VI refusant puis membre du Sénat conservateur), commissaire central du 
Calvados, rapports sur l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/218, dossier 978, pièces 114-122
LÉVÊQUE, Pierre-Jean (1755-?, après 1806; ex-administrateur du département du Calvados 

nommé commissaire central provisoire par l'administration centrale le 11 brumaire an IV, 
confirmé par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale de l'an VI refusant puis membre du Sénat conservateur), commissaire central du 
Calvados, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/218, dossier 978, pièces 139-156
LÉVÊQUE, Pierre-Jean (1755-?, après 1806; ex-administrateur du département du Calvados 

nommé commissaire central provisoire par l'administration centrale le 11 brumaire an IV, 
confirmé par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale de l'an VI refusant puis membre du Sénat conservateur), commissaire central du 
Calvados, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/218, dossier 978, pièces 157-187
LÉVÊQUE, Pierre-Jean (1755-?, après 1806; ex-administrateur du département du Calvados 

nommé commissaire central provisoire par l'administration centrale le 11 brumaire an IV, 
confirmé par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale de l'an VI refusant puis membre du Sénat conservateur), commissaire central du 
Calvados, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138

Le Verger (Pas-de-Calais ; abbaye), voir: Oisy-le-Verger

Le Vernet (Ariège, France), assemblées communales mères et scissionnaires du 10 
germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88

LEVESQUE (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Lô par arrêté du 
Directoire du 28 nivôse an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Saint-Lô (Manche) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/245, pièces 96-137

LE VEYER, directeur de l'Enregistrement de Vannes signataire d'une adresse d'amis de la 
constitution de l'an III au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62



LEVIE, François (?-?, après 1799; nommé commissaire du Directoire près le tribunal 
correctionnel d'Ajaccio, alors: département du Liamone, par arrêté du Directoire du 6 pluviôse 
an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire du Directoire près 
le tribunal correctionnel d'Ajaccio (Liamone)

AF/III/240, dossier 1025, pièces 2-7

Levier (Doubs, France), assemblées primaires mère et scissionnaire des 1er et 2 germinal an 
VII, et assemblées communales du chef-lieu mère et scissionnaire des 10 et 11 germinal, 
procès-verbaux, et observations de Lepin, président de la municipalité sortant et de 
l'assemblée primaire scissionnaire, et de Panier, secrétaire de cette assemblée, contre les 
anarchistes de l'assemblée permanente conduits par le commissaire municipal Callier

AF/III/224, pièces 132-238
Levier (Doubs, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/224, pièces 14-52

LEVIEUX, A., libraire et ou imprimeur à Bordeaux
AF/III/232, dossier 1007, pièces 29-34

LEVIEUX, J.-B., ex-maire de Mons (Jemappes) signataire d'une adresse de citoyens au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

LEVIEUX, Nicolas-Pierre, négociant à Reims réintégré dans son droit de vote à l'assemblée 
primaire de la section de, Fléchambault, imprimé Jugement du tribunal civil du département  
de la Marne séant à Reims des 2 & 3 germinal an 5 de la République française une et  
indivisible, suvi de la copie d'un arrêté du Comité de législation du 2 vendémiaire an IV 
ordonnant sa libération et celle de huit autres prévenus détenus à Reims, et d'un exploi de 
l'huissier Hennequin, Claude du 4 germinal an V, Reims, Le Batard, imprimeur-libraire, 8 
pages [germinal an V]

AF/III/246, dossier 1038, pièces 90-93

Le Vigan (Gard, France), ex-district à rattacher au tribunal de commerce à créer à Alès par 
transfert de celui d'Anduze

AF/III/228, pièces 1-19
Le Vigan (Gard, France), recette et préposé du payeur général, caisses, contrôle
AF/III/228, pièces 23-127
Le Vigan (Gard, France), route de Nîmes au -, réparations, comptes du payeur général du 

département
AF/III/228, pièces 23-127
Le Vigan (Gard, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/228, pièces 128-145

Lévignac-de-Guyenne (Lot-et-Garonne, France; alors: Lévignac), assemblée primaire, an 
VI, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 1er floréal an VI

AF/III/250, dossier 1049, pièces 9-18

Le Villars (Taulé, Finistère, France ; lieu-dit), voir: Taulé

Le Vieux-Fougerat (Manot, Charente, France; lieu-dit), voir: Manot



Le Vieux-Marché (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton 
à rattacher au tribunal de commerce de Paimpol

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

LEVOIRIER, Charles fils (?-? après 1797; commissaire municipal provisoire de Chézy-sur-
Marne, Aisne, remplacé à ce poste par arrêté du Directoire du 20 messidor an V, nommé 
commissaire près les tribunaux de l'Aisne par arrêté du Directoire du 29 pluviôse an V, 
destitué le 1er complémentaire an V), commissaire près les tribunaux de l'Aisne, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81

Levoncourt (Meuse, France), assemblée communale, an VII, procès-verbal
AF/III/248, dossier 1043, pièces 85-106

LÉVOZ, Jacques-Joseph (?-?, après 1799; d'Esneux, province de Liège, nommé juge au 
tribunal civil de l'Ourthe par arrêté des commissaires du gouvernement dans les départements 
réunis du 7 frimaire an IV confirmé par arrêté du Directoire du 27 frimaire an IV, toujours à 
ce poste à la fin de l'an VII), président du tribunal correctionnel de Liège (Ourthe)

AF/III/253, pièces 109-119

LEVRAULT, François-Georges (1722-3 floréal an VI), imprimeur du département du Bas-
Rhin à Strasbourg

AF/III/256, dossier 1062, pièces 9-11
LEVRAULT, François-Georges (1722-3 floréal an VI), imprimeur du département du Bas-

Rhin à Strasbourg, raison sociale conservée avec les initiales de ses prénoms sur un imprimé 
de l'an VII

AF/III/256, dossier 1062, pièces 221-225

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

AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

Lewarde (Nord, France), biens des hospices de Douai aliénés à remplacer
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
Lewarde (Nord, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Cambrai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15

LEYDET, de Marseille, anarchiste, candidat aux élections en l'an VI
AF/III/217, pièces 66-77

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

LEYMERIE, Louis-Julien, médecin, ex-secrétaire du conventionnel Amar, Jean-Pierre-André, 
électeur admis par l'assemblée électorale mère de la Seine siégeant à l'Oratoire de l'an VI 
ayant corrigé lui-même le rapport de la commission de cette assemblée pour son admission

AF/III/261, pièces 1-90



LEYMERIE, Louis-Julien, médecin, ex-secrétaire du conventionnel Amar, Jean-Pierre-André, 
faisant exclure des citoyens de l'assemblée primaire n° 5 du 11e arrondissement de Paris de 
l'an VI à l'église [Saint-] Sulpice sur simple accusation de royalisme

AF/III/260, pièces 67-118 ; AF/III/260, pièces 338-375

Leyritz-Moncassin (Lot-et-Garonne, France; Moncassin, alors commune distincte), Crusel-
Lille, Pierre, fils naturel de noble, extrait de baptême de 1743

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

Lézardrieux (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton à 
rattacher au tribunal de commerce de Paimpol

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

Lézat-sur-Lèze (Ariège, France; alors: Lézat), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70

LÉZAUD jeune, réquisitionnaire, élu secrétaire de l'assemblée électorale de la Haute-Vienne 
de l'an VII par les anarchistes

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

LÉZAUD, Louis ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Nieul, Haute-Vienne, 
par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire municipal de Nieul (Haute-Vienne) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51

Lezoux (Puy-de-Dôme, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 40 signatures

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

LHÉRITIER, secrétaire de la municipalité de Parcé [-sur-Sarthe] (Sarthe) victime des chouans 
en frimaire an VII, nommé chef de bureau à l'administration centrale pour le protéger, élu 
administrateur central par l'assemblée électorale scissionnaire de la Sarthe de l'an VII

AF/III/259, dossier 1071, pièces 142-170

LHÉRITIER-VAUQUER, imprimeur à Tours
AF/III/237, dossier 1017, pièces 83-116
LHÉRITIER-VAUQUER, imprimeur à Tours, voir aussi : VAUQUER 

L'Hermenault (Vendée, France), terres aliénées de l'hospice de Fontenay-le-Comte 
dépendant de la métairie de La Jouberderie, commune de Pouillé, à remplacer

AF/III/266, dossier 1084, pièces 7-19

L'Hermitière (Orne, France), terres de l'Hôtel-Dieu de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) 
aliénées à remplacer

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

LHERMITTE, secrétaire de la municipalité de Liège
AF/III/253, pièces 215-332



Lhospitalet (Lot, France), biens aliénés de l'hôpital Saint-Jacques du Bon Pasteur de 
Cahors à remplacer

AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14

LHÔTE, commissaire de police à Châlons [-sur-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

Liamone (Corse, France ; département créé par division de celui de la Corse en 
départements du Golo et du Liamone par décret du 11 août 1793, redevenu partie du 
département de la Corse de 1811 à la division entre départements de la Haute-Corse et de la 
Corse-du-Sud en 1975 ; depuis 1975 : département de la Corse-du-Sud), signatures des 
autorités, élections de l'an VII

AF/III/240, dossier 1025
Liamone (Corse, France ; département créé par division de celui de la Corse en 

départements du Golo et du Liamone par décret du 11 août 1793, redevenu partie du 
département de la Corse de 1811 à la division entre départements de la Haute-Corse et de la 
Corse-du-Sud en 1975 ; depuis 1975 : département de la Corse-du-Sud), administration 
centrale, membre, voir : Conti Étienne

Liamone (Corse, France ; département créé par division de celui de la Corse en 
départements du Golo et du Liamone par décret du 11 août 1793, redevenu partie du 
département de la Corse de 1811 à la division entre départements de la Haute-Corse et de la 
Corse-du-Sud en 1975 ; depuis 1975 : département de la Corse-du-Sud), commissaire central, 
voir: Defranchi, Jean-Simon

Liamone (Corse, France ; département créé par division de celui de la Corse en 
départements du Golo et du Liamone par décret du 11 août 1793, redevenu partie du 
département de la Corse de 1811 à la division entre départements de la Haute-Corse et de la 
Corse-du-Sud en 1975 ; depuis 1975 : département de la Corse-du-Sud, députés, voir: 
Bonaparte, Joseph (Cinq-Cents) ; Bonaparte, Lucien (Cinq-Cents)

Liancourt (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

LIANDON (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Germain-des-Fossés, 
Allier, par arrrêté du Directoire du 25 brumaire an IV,apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-Germain-des-Fossés (Allier) signataire 
d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/212, dossier 966, pièces 70-76

Liart (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

LIBERT ( ?- ?, après 1798 ; ex-juge de paix de Passy, Seine, nommé commissaire municipal 
par arrêté du Directoire du 26 ventôse an IV, destitué le 13 ventôse an VI), commissaire 
municipal de Passy (Seine) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/260, pièces 31-55

Liberté (arbre de la), voir : Insigne, signe de ralliement



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

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

Liberté. Égalité. Au quartier général à Avignon le 27 germinal an six de la République  
française une et indivisible. Sherlock, citoyen français, adjudant-général commandant  
militaire du département de Vaucluse nommé représentant du peuple par l'assemblée  
électorale à ses concitoyens de Vaucluse, Avignon, imprimerie du département, 3 pages [fin 
germinal ou début floréal an VI]

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146

Liberté. Égalité. Bar-sur-Ornin, le 6 thermidor an VI de la République française une et  
indivisible. L'administration centrale de la Meuse aux administrations municipales des  
cantons de son ressort et aux commissaires du Directoire exécutif près chacune d'elles, sans 
lieu ni nom d'imprimeur [Bar-le-Duc], 2 pages [circulaire sur la formation des jurys 
d'accusation et de jugement du premier semestre de l'an VII]

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141

Liberté Égalité. Carcassonne le 6 prairial an 7 de la République française une et  
indivisible. L'administration centrale du département de l'Aude aux administrations  
municipales de l'arrondissement, s.l. n.d. [Carcassonne, prairial an VII], 2 pages [sur le départ 
des conscrits]

AF/III/216, dossier 975, pièces 65-71

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

Liberté Égalité. Chartres, le 19 fructidor an V de la République. Maras, commissaire du 
Directoire exécutif près le département d'Eure et Loir à ses concitoyens habitans du même 
département, Chartres, Labalte et Durand, imprimeurs du département, affiche, 7 exemplaires

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

Liberté Égalité. Des citoyens de Brive réunis en cercle constitutionnel, Brive [-la-
Gaillarde], F. Bourdeau imprimeur, an VI, 6 pages [discours imprimé d'un membre du cercle 
constitutionnel en l'honneur de la municipalité]

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



Liberté Égalité. Département de l'Allier demande en dégrèvement. Les administrateurs du 
département de l'Allier au conseil des Cinq-Cents, sans lieu ni date [Moulins, thermidor ou 
fructidor an VI], 4 pages non paginées

AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85

Liberté Égalité. Dugua, général de division commandant en chef la 8me division militaire  
aux habitans des cinq départemens qui la composent, Marseille, Rochebrune et compagnie, 
imprimeur, sans date [germinal an VI] sur les élections de l'an VI, affiche

AF/III/217, pièces 107-120

Liberté. Égalité. Extrait du procès-verbal de l'assemblée électorale de la Sarthe. Séance  
du 28 germinal an 7 de la République française une et indivisible, Le Mans, imprimerie 
nationale chez Pivron (sans date) [germinal an VII], 4 pages (réponse de l'assemblée 
électorale mère de l'an VII à la protestation des scissionnaires), deux exemplaires

AF/III/259, dossier 1071, pièces 142-170

Liberté. Égalité. Extrait du registre des séances de l'administration centrale du  
département de Vaucluse. Séance du 3 floréal an six de la République française une et  
indivisible, [arrêté de l'administration centrale de Vaucluse se maintenant provisoirement en 
fonctions jusqu'à la décision du Corps législatif sur les doubles élections], affiche, Avignon, 
imprimerie du département, deux exemplaires

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146

Liberté Égalité. Extrait des registres aux arrêtés de l'administration centrale du  
département de la Lys- Uytrek uyt de registers der besluyten van de centraele administratie  
van't departement des Leye, Bruges, J. Bogært et fils, imprimeur de l'administration centrale, 
8 pages, imprimé bilingue français-flamand en synoptique [tableau de dépréciation du papier-
monnaie du 23 messidor an II au 25 floréal an IV]

AF/III/244, dossier 1034, pièces 10-11

Liberté Égalité. Extrait des registres des délibérations de l'administration du département  
de la Dordogne. Séance extraordinaire du 10 prairial, an quatrième de la République, une et  
indivisible, Périgueux, de l'imprimerie du républicain Dupont, imprimeur du département, 
sans date [prairial an IV, proclamation de l'administration centrale de la Dordogne sur la 
conspiration de Babeuf]

AF/III/222, pièces 102-123

Liberté. Égalité. Extrait des registres aux arrêtés de l'administration départementale du  
Pas-de-Calais. Séance publique du 1er fructidor an 5e de la république française, une et  
indivisible. Fixation de la valeur du papier-monnaie à compter du premier janvier 1791 
jusqu'au sept thermidor an 4 ..., arrêtés des 30 thermidor an V fixant le tableau de 
dépréciation et du 1er fructidor l'approuvant, Arras, Leducq, imprimeur, 7 pages, 4 
exemplaires

AF/III/254, dossier 1057, pièces 9-13

Liberté, Égalité, Humanité, Justice. Saint-Lô, le 18 nivôse an 5. République française, une  
& indivisble. Les administrateurs du département de la Manche au Corps législatif, sans date 
[nivôse an V] ni lieu [Saint-Lô], 4 pages, 4 exemplaires [demande de dégrèvement sur les 
contributions]



AF/III/245, pièces 144-157

Liberté. Égalité. Liste des citoyens élus par les deux assemblées électorales du  
département du Var de l'an VII, Guichard et Dufort, imprimeurs du département, affiche, sans 
lieu [Draguignan] ni date [germinal an VII], certifiée et annotée par Crassous, Jean-Marie, 
administrateur central du Var substitut du commissaire central près l'assemblée électorale de 
l'an VII

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

Liberté. Égalité. Liste des citoyens élus aux fonctions publiques par l'assemblée électorale  
du département de la Haute-Saône en germinal an VI de la République française une et  
indivisible, Vesoul, J.-B. Poirson, imprimé, 2 pages, deux exemplaires

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124

Liberté, Égalité. Liste des électeurs du département de la Marne, an sixième de la  
République, Châlons [-sur-Marne], Boniez, imprimeur, 24 germinal an VI, 18 pages

AF/III/246, dossier 1038, pièces 105-134

Liberté Égalité. Procès-verbal de la formation du tableau des valeurs successives  
d'opinion du papier-monnoie dans le département du Golo, Bastia, sans date [entre le 3e 

complémentaire an V et le 1er vendémiaire an VI]
AF/III/232, dossier 1008, pièces 1-3

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, affiche, 18 ventôse an VI [après la distribution d'imprimés de la constitution de 
1793]

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

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

Liberté. Égalité. Rapport du citoyen Sherlock, adjudant général commandant militaire du 
département de Vaucluse, au général divisionnaire Dugua, commandant en chef la 8e division  
militaire, au quartier général à Piolenc le 12 germinal, se terminant par une proclamation de 
Sherlock aux gardes nationales du département du 15 germinal an VI, Avignon, imprimerie 
du département, affiche, 2 exemplaires

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

Liberté. Égalité. République française. Assemblée électorale. Résultat des opérations de  
l'assemblée électorale tenue au temple décadaire à Montbrison, Montbrison, imprimerie du 
département [fin germinal ou début floréal] an VII, 3 pages

AF/III/240, dossier 1026, pièces 178-203

Liberté. Égalité. République française. Liste des citoyens composant l'assemblée  
électorale tenue au temple décadaire de la commune de Montbrison d'après les signatures  



individuelles portées sur les listes annexées au procès-verbal des opérations de ladite  
assemblée depuis le 20 germinal jusqu'au 27 du même mois de l'an VII, Montbrison, 
imprimerie du département [fin germinal ou début floréal] an VII, affiche 

AF/III/240, dossier 1026, pièces 178-203

Liberté Égalité. Tableau indicatif du cours des assignats en sous et deniers courant de  
Brabant par livre de France dans le canton de Bruxelles ... arrêté par l'administration centrale 
de la Dyle le 8 brumaire an VI comme tableau de dépréciation dans le département, Bruxelles, 
Emmanuel Flon, imprimeur, brumaire an VI, affiche, 10 exemplaires

AF/III/225, dossier 994, pièces 5-16

Liberté Égalité. Tableau des valeurs successives du papier-monnaie dans le département  
des Deux Nêthes dressé conformément à la loi du 5 messidor an 5, Anvers, Parys, imprimeur 
du département, 21 brumaire an VI, 3 pages, 8 exemplaires

AF/III/250, dossier 1049, pièces 9-18

Liberté individuelle. Liberté de la presse. Hodie mihi, cras tibi. Mémoire à consulter pour  
le troubadour Henri Delloye, 7 germinal an sept, première partie, paginé 1-16, signée par 
Delloye, Liège, de l'imprimerie de la citoyenne Bollen ; Deuxième partie du mémoire à 
consulter pour le troubadour H. Delloye, paginé 17 à 32 ; Troisième partie du mémoire à  
consulter pour le troubadour Henri Delloye à Liège, 18 germinal an 7, sans nom 
d'imprimeur, paginé 33 à 48 ; Quatrième partie du mémoire à consulter pour le troubadour 
Henri Delloye à Liège, sans date, lieu ni nom d'imprimeur [Liège, après le 27 germinal an 
VII], paginé 49 à 7

AF/III/253, pièces 215-332

La liberté ou la mort. Les républicains de la commune de Valence aux Corps législatif et  
Directoire exécutif, sans lieu ni date [Valence, avant le 14 brumaire an VI], 4 pages, neuf 
exemplaires, adresse imprimée sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/225, dossier 993, pièces 69-86

LIBIN, ex-accusateur public du tribunal du district du Mans signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

Libin (province de Luxembourg, Belgique, de 1796 à 1814: département de Sambre-et-
Meuse; Villance, alors commune distincte), canton, contributions comparées avec celles du 
canton de Bouillon (Ardennes)

AF/III/257, dossier 1067, pièces 12-26

LIBOREL, Guillaume-François-Joseph (1739-1829 ; député du Pas-de-Calais aux Anciens de 
l'an IV à l'an VI), député du Pas-de-Calais aux Anciens

AF/III/254, dossier 1057, pièces 30-36

Libourne (Gironde, France), municipalité, accusé de réception des instructions sur le 
contrôle des caisses publiques

AF/III/232, dossier 1007, pièces 26-28
Libourne (Gironde, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/232, dossier 1007, pièces 1-5
Libourne (Gironde, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures



AF/III/232, dossier 1007, pièces 35-50

Libraire, libre, voir : Littérature

Libre-sur-Sambre, nom révolutionnaire de Charleroi (Belgique, Hainaut, alors : Jemappes)

LIEBAULT, Nicolas-Antoine (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Faulquemont, Moselle, par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Faulquemont (Moselle)

AF/III/250, dossier 1048, pièces 23-39

Liebvillers (Doubs, France), assemblées communales mère et scissionnaire, an VII, procès-
verbaux

AF/III/224, pièces 132-238

LIÉGAUX, capitaine invalide, et Rével, de Valognes (Manche), adresse au Directoire sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt faisant hommage d'un poème 
en alexandrins intitulé Tableau dessiné d'après la lettre officielle du citoyen Jean Debry 

AF/III/245, pièces 138-143

Liège (province de Liège, Belgique ; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), voir aussi : 
Division militaire (25e)

Liège (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), assemblées 
primaires, an VII, liste de citoyens irrégulièrement désignés comme électeurs

AF/III/253, pièces 215-332
Liège (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), cercle 

constitutionnel des défenseurs de la Patrie réuni chez le citoyen Bernimoulin, imprimeur, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 80 signatures, dont Nahon, J.-H., 
homme de loi, directeur, et Bernimolin, L.-J., vice-directeur, cachet de cire rouge

AF/III/253, pièces 120-136
Liège (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), Domaines, 

Enregistrement, Timbre, poste et recette, caisses, contrôle
AF/III/253, pièces 4-108
Liège (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), enquête sur 

Magnée, chanoine de Nancy recherché par les municipalités de Liège et de Nancy comme 
ancien fournisseur de l'armée du Rhin, et par Faciot, négociant à Saint-Quentin, pour pouvoir 
recouvrer un billet à ordre, président de l'assemblée communale de Maaseik (Meuse-
Inférieure), an VII, dénoncé par la municipalité de Maaseik

AF/III/248, dossier 1044, pièces 78-106
Liège (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), fête de la 

Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI célébrée avec succès
AF/III/253, pièces 151-154
Liège (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 

gendarmerie, 17e division, voir : Guiot de Lacour, Nicolas-Bernard, futur général, adjudant 
général inspecteur

Liège (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), habitant, 
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
Liège (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), habitant, 

voir : Bassenge [Jean-] Nicolas aîné; Bollen, citoyenne, imprimeur; Chestret, Jean-Rémi de, 
ex-bourgmestre ; Defrance, L.; Digneffe, Nicolas, le jeune ; Falisse père ; Fivez, Dieudonné ; 
Latour, imprimeur; Tomson, Pierre, notaire à Haut-Wez, commune de Grivegnies( auj. de 
Liège), secrétaire de la 23e section de Liège en 1792 ; Vanderheyden a Hauzeur, Nicolas, ex-
avocat; Xhaflaire, administrateur municipal

Liège (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 
municipalité et Tainturier, Charles, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136
Liège (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), ordre 

public, Dujardin, tailleur, propos publics menaçant les Directeurs, an VII, en présence de 
Lhermitte, secrétaire de la municipalité, seul témoin occulaire ayant témoigné des faits

AF/III/253, pièces 215-332
Liège (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), ordre 

public, journal, Soirées liégeoises, journal d'entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle publié par 
Delloye, Henri [-Joseph], prohibé

AF/III/253, pièces 151-154
Liège (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 

républicains de la société des amis de la Constitution de l'an III réunis chez Jacques Demeuse, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 20 signatures, dont Collette, F., administrateur 
municipal, Gosuin, L., fabricant d'armes et Piette, N., officier de police de la section 
d'Amercœur

AF/III/253, pièces 120-136
Liège (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), tribunal de 

commerce à créer
AF/III/253, pièces 1-3
Liège (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures, dont Lévoz, Jacques-Joseph, président, et Ophoven, 
Christian-Joseph, commissaire

AF/III/253, pièces 109-119
Liège (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe; Haut-Wez, 

lieu-dit, commune de Grimegnies, auj. : de Liège), habitant, voir : Tomson, Pierre, notaire
Liège (province de Liège, Belgique; Jupille-sur-Meuse, Jupille, alors commune distincte, 

de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), assemblées communales mère et scissionnaire, an 
VII, procès-verbaux du 20 germinal au 14 floréal et pièces jointes, dont protestation de 
citoyens déclarant ne pas avoir été convoqués à l'assemblée qui a siégé le 9 floréal, environ 40 
signatures et lettre de Barthélemy, Laurent, agent municipal

AF/III/253, pièces 197-214

LIÉLY, Jean-Joseph-Timothée ( ?- ?, après 1798 ; administrateur du district d'Orange, 
Vaucluse, nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 8 vendémiaire an VI, 
nommé greffier du tribunal criminel le 27 nivôse suivant, élu à ce poste par l'assemblée 
électorale scissionnaire de l'an VI invalidée), administrateur central de Vaucluse accusé 
d'avoir voulu imposer au président de la municipalité de Carpentras des candidats officiels à 
la députation, an VI

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
LIÉLY, Jean-Joseph-Timothée ( ?- ?, après 1798 ; administrateur du district d'Orange, 

Vaucluse, nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 8 vendémiaire an VI, 



nommé greffier du tribunal criminel le 27 nivôse suivant, élu à ce poste par l'assemblée 
électorale scissionnaire de l'an VI invalidée), partant pour Paris après les élections de l'an VI 
et devant être consulté par le gouvernement

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146

LIÉNARD, Nicolas (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Meuse de l'an IV à l'an VIII, 
secrétaire de l'assemblée électorale de l'an VII), président de la 2e section du tribunal civil de 
la Meuse

AF/III/248, dossier 1043, pièces 30-39

LIENDON, Gilbert (?- ?, après 1799; de La Ferté-Vidame, Eure-et-Loir, nommé président du 
tribunal criminel par arrêté du Directoire du 22 pluviôse an VI, confirmé à ce poste par 
l'assemblée électorale de germinal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), président du tribunal criminel d'Eure-et-Loir

AF/III/226, dossier 997, pièces 42-48

Lierre (province d'Anvers, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Deux-Nèthes), 
municipalité, tableau de signatures

AF/III/250, dossier 1049, pièces 20-37

LIESARD, émigré, biens à Thumesnil (Nord) en provenant à affecter aux hospices de Douai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Lieuvillers (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Liez (Vendée, France), biens de l'hospice de Fontenay-le-Comte aliénés à remplacer
AF/III/266, dossier 1084, pièces 7-19

Liffol-le-Grand (Vosges, France), habitant, voir : Christophe, Nicolas

LIGÉ, président de la municipalité de Loches (Indre-et-Loire) à nommer commissaire 
municipal

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168

Ligescourt (Somme, France), assemblées communales, an VII, commission spéciale des 
Cinq-Cents créée le 28 germinal, procès-verbal du 10 germinal d'une assemblée présidée par 
Garbe, Gilles, demandant d'annuler une assemblée scissionnaire royaliste

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

Lignières-Orgères (Mayenne, France; Lignières, alors: commune distincte), canton à 
rattacher au tribunal de commerce à créer à Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4

Lignières-Sonneville (Charente, France; Lignières, alors: commune distincte), canton à 
rattacher au tribunal de commerce à créer à Cognac

AF/III/219, dossier 980, pièces 1-12

Ligny-en-Barrois (Meuse, France; alors: Ligny), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Bar-le-Duc



AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Ligny-le-Châtel (Yonne, France; alors: Ligny), canton, assemblée primaire, an VI, tenue à 
Maligny, voies de fait des royalistes et envoi de la force armée par la municipalité de Saint-
Florentin pour protéger les républicains

AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114

Ligueil (Indre-et-Loire, France), municipalité, Picard-Monden, commissaire municipal, et 
Frelien, juge de paix, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46

L'Île-Bouchard (Indre-et-Loire, France), municipalité et Payen, commissaire municipal, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46

L'Île-Rousse (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), siège du canton de 
Sant'Angelo, voir à ce nom

Lille (province d'Anvers, Belgique, de 1796 à 1814 : département des Deux-Nèthes ; 
Gierle, alors commune distincte), municipalité, tableau de signatures

AF/III/250, dossier 1049, pièces 20-37

Lille (Nord, France), voir aussi: Division militaire (1ère)
Lille (Nord, France), habitant, Le Tourneur, Louis-François-Honoré, ex-Directeur, adresse 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor écrite de Lille, sur papier à en-tête de ministre 
plénipotentiaire chargé de traiter de la paix avec l'Angleterre 

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49
Lille (Nord, France), habitant, voir: Bulteau, Eugène-Joseph, négociant; Dusaultoir, 

administrateur central ; Jardillier, Charles-Louis-Joseph, substitut du commissaire près les 
tribunaux de l'Escaut; Tresca-Baudelet, R.-Al., administrateur municipal puis président de 
l'administration centrale

Lille (Nord, France), intendance, subdélégué à Merville, voir: Ledieu, Henri
Lille (Nord, France), listes de royalistes à écarter des assemblées primaires de l'an VI, dont 

Béague et Laurent, instituteurs, Carlier-Smets, juge de paix, Cousin et Desailly, notaires, 
Vinaire, libraire, envoi du commissaire central Groslevin

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Lille (Nord, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
Lille (Nord, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Dubreuil, Claude, 

directeur du jury, et Danel, Paul-François-Joseph, commissaire [ nommé commissaire du 
Directoire près le tribunal correctionnel par arrêté du 25 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents 
en l'an VII]

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72

Lillers (Pas-de-Calais, France), commissaire municipal, voir : Goulliart

Limalonges (Deux-Sèvres, France), habitant, voir : Presle, F.-A. jeune

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



AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
Limay (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), commissaire municipal, 

voir : Raffy, Jean-François-Sylvestre

Limbourg (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), canton, 
douanes de Goé et d'Henri-Chapelle, caisses, contrôle

AF/III/253, pièces 4-108
Limbourg (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 

habitant, voir : Poswick, Louis-Pierre
Limbourg (province de Liège, Belgique; Goé, alors commune distincte, de 1796 à 1814: 

département de l'Ourthe), douane, caisse, contrôle
AF/III/253, pièces 4-108

Limésy (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), plainte de huit 
contribuables sur le paiement des arriérés de l'emprunt forcé de l'an IV en numéraire

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

LIMOGES, Antoine (1764-1819; juge de paix de Bergerac, Dordogne, nommé accusateur 
public par arrêté du Directoire du 6 vendémiaire an VI, scrutateur de l'assemblée électorale de 
l'an VI élu aux Cinq-Cents invalidé par la loi du 22 floréal an VI, nommé de nouveau 
accusateur public par arrêté du 2 thermidor an VI, élu aux Anciens par l'assemblée électorale 
mère de l'an VII validé par la loi du 2 prairial an VII), accusateur public de la Dordogne

AF/III/222, pièces 90-101

Limoges (Haute-Vienne, France), assemblées primaires, an VII, dominées par les 
anarchistes 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

AF/III/267, dossier 1086, pièces 70-72
Limoges (Haute-Vienne, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

4 pages de signatures, dont Barbou et J. Foucaud, juges de paix, Brès, Jh,. et Nicaud, juges au 
tribunal de commerce, Chaplet, professeur d'histoire, David, Pierre-Jean-Baptiste, 
commissaire près le tribunal correctionnel, et La Boullinière, commissaire près l'atelier 
monétaire

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51
Limoges (Haute-Vienne, France), généralité d'Ancien Régime, intendant, Turgot, Anne-

Robert-Jacques, baron de L'Aulne, analyse d'une lettre demandant des dégrèvements des 
contributions pesant sur la généralité

AF/III/266, dossier 1084, pièces 70-72 ; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Limoges (Haute-Vienne, France), habitant, Guineau, Jean (1747-1835; député de la Haute-

Vienne aux Anciens réélu aux Cinq-Cents en l'an VII), député aux Anciens se disant natif de 
Limoges favorable à la création d'un tribunal de commerce à Nontron (Dordogne)

AF/III/222, pièces 1-67
Limoges (Haute-Vienne, France), habitant, voir : Dalesme frères, imprimeurs du 

département ; Dalesme, François, imprimeur du département ; Roussillet, Jean-Baptiste
Limoges (Haute-Vienne, France), route de Paris à, dépenses dues au passage des troupes 

dans l'Allier
AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85
Limoges (Haute-Vienne, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/267, dossier 1086, pièces 1-3



Limoges (Haute-Vienne, France), tribunal de commerce, Piécaud, président, et juges 
favorables à la création d'un tribunal de commerce à Thiviers (Dordogne)

AF/III/222, pièces 1-6
Limoges (Haute-Vienne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 

Marsat, Étienne, directeur du jury, et David, Pierre-Jean-Baptiste, commissaire
AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19

Limogne-en-Quercy (Lot, France; alors: Limogne), municipalité, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

Limonade, limonadier, voir : Café, auberge

LIMOSIN, huissier à Bourges signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47

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

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

LIMOUSIN, Jean (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Ribérac, Dordogne, par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, destitué le 13 thermidor an 
VII), commissaire près le tribunal correctionnel de Ribérac (Dordogne)

AF/III/222, pièces 90-101

Limoux (Aude, France), assemblées primaires, an VI, dominées par les membres du cercle 
constitutionnel, comprenant notamment les commissaires municipal Brousses, Louis père et 
près le tribunal correctionnel Clauzel, Pierre, notes sur des terroristes désarmés par le district 
en l'an III élus en l'an VI et sur l'interdiction faite tardivement par la municipalité aux 
instituteurs de se servir du Catéchisme des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen suivi  
du Catéchisme de la constitution par Chemin fils, sans lieu ni date 89 pages in-16 joint, 
qu'elle faisait réciter aux élèves chaque décade depuis quatre mois

AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120
Limoux (Aude, France), assemblées primaires, an VI, chemise du dossier de la commission 

spéciale des Cinq-Cents créée le 14 messidor an VI, Gesnouin, rapporteur
AF/III/258, pièces 22-27
Limoux (Aude, France), assemblée primaire, an VII, électeurs désignés, efforts de Four fils 

aîné, greffier du tribunal criminel, anarchiste, pour les faire invalider grâce 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
Limoux (Aude, France), cercle constitutionnel anarchiste, rôle pour les assemblées 

primaires de l'an VI dans l'Ariège
AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
Limoux (Aude, France), municipalité, évaluation des revenus des propriétés bâties et non 

bâties sur son ordre par trois experts négociants et Ribes, notaire
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90
Limoux (Aude, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/216, dossier 975, pièces 1-9
Limoux (Aude, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/216, dossier 975, pièces 39-48



LINDET, Jean-Baptiste-Robert, dit Robert Lindet (1746-1825; député de l'Eure à la 
Législative et à la Convention, élu aux Cinq-Cents dans l'Eure et dans la Seine invalidé en l'an 
VI, nommé ministre des Finances par arrêtédu Directoire du 2 thermidor an VII), lettre écrite 
de Bayeux sur l'échec probable de son élection en l'an VI

AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138

Linselles (Nord, France), biens nationaux provenant de l'émigré Vauzeles, Théodore, à 
affecter aux hospices de Douai

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

Linxe (Landes, France), habitant, voir : Poysegur

Liquidation de la dette des émigrés, directeur, voir : Bergerot, Jérôme

LIROUX, administrateur municipal de Sermaises (Loiret), lettre dénonçant au ministre de 
l'Intérieur un attroupement séditieux de royalistes le 19 germinal an VI

AF/III/242, dossier 1030, pièces 55-70

Lisieux (Calvados, France), garde nationale, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, 4 pages et demi de signatures, dont Chopin, commandant

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95
Lisieux (Calvados,  France),  hospice  civil  ex-hôpital  général  et  bureau  des  pauvres, 

évaluation des biens aliénés, de ceux restant à l'hospice et de ceux proposés en remplacement, 
dont partie des biens des Mathurins de la ville

AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25
Lisieux (Calvados, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95
Lisieux (Calvados, France), tribunal de commerce à conserver, cantons de Cambremer et 

de Crèvecœur à lui rattacher et revendications de la ville d'Orbec
AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15

Lisle (Dordogne, France), canton, assemblées communales de Biras et de Bussac, an VI, 
procès-verbaux et question de la municipalité demandant s'il convient d'installer les nouveaux 
élus ou les anciens

AF/III/223, pièces 1-146
Lisle (Dordogne, France), municipalité et Rolin, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/222, pièces 124-149

L'Isle-en-Dodon (Haute-Garonne, France), Enregistrement et poste aux lettres, caisses, 
contrôle

AF/III/230, pièces 8-86

L'Isle-sur-le-Doubs (Doubs, France; alors: L'Isle), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/224, pièces 14-52

L'Isle-Jourdain (Gers, France), canton, assemblée communale de Razengues du 10 
germinal an VII, procès-verbal, réclamation au nom de citoyens actifs illettrés et délibération 
de la municipalité du 11 prairial sur les contre-révolutionnaires de cette assemblée

AF/III/231, pièces 125-176



L'Isle-Jourdain (Gers, France), propriétés foncières, évaluation comparée avec celles de 
Léguevin (Haute-Garonne)

AF/III/230, pièces 146-157

L'Isle-Jourdain (Vienne, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse, France; alors: L'Isle), assemblée primaire, an VII, 
anarchiste dénoncée par Godener, commissaire municipal

AF/III/265, dossier 1083, pièces 147-152
L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse, France; alors: L'Isle), assemblée primaire, an VII, électeurs 

admis à l'assemblée électorale mère sans avoir les qualités requises
AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse, France; alors: L'Isle), municipalité, Brunel, membre, 

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

Lissac (Ariège, France), assemblées communales mères et scissionnaires du 10 germinal 
an VII, procès-verbaux

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88

Liste des électeurs du département de la Marne pour l'an VIIme, Châlons [-sur-Marne], 
Mercier, imprimeur, faux-titre sur un folio non paginé et 14 pages, liste alphabétique certifiée 
par Petit, secrétaire en chef de l'administration centrale après le 22 germinal an VII

AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168

Liste des électeurs du département de la Seine en l'an VI qui se sont réunis au Louvre dans  
la salle de l'Institut national des arts le 26 germinal de la même année, Ballard, imprimeur du 
département, [germinal an VI], 8 pages.

AF/III/261, pièces 91-120

Liste des élus du peuple de l'assemblée électorale du département du Var de l'an V, 
Brignoles, J. Guichard fils, imprimeur du département, sans date [fin germinal an V], affiche, 
4 exemplaires

AF/III/265, dossier 1082, pièces 41-49

LISTRAY, agent municipal de Battice (Ourthe), rapport sur l'assemblée primaire de la section 
de Thimister [-Clermont] du canton d'Herve de l'an VII

AF/III/253, pièces 215-332

Lit militaire, entrepreneurs, voir : Siedel et Meniolle

Littérature, voir aussi: Poésie (poème); Rhétorique
Littérature, dépôt littéraire, voir : Bibliothèque, dépôt littéraire
Littérature, écrivain, voir: Bernardin de Saint-Pierre, Jacques-Henri ; Cubières [de 

Palmezaux], Michel ; Laveaux, Jean-Charles [Thibault ou Thibaud de] ; Mandar, Théophile 
(1759-1823 ; Michel-Philippe dit Théophile Mandar) ; Palissot, Charles ; Rousseau, Thomas ; 
Valcour, Philippe-Aristide-Louis-Pierre Plancher de



Littérature, libraire, voir : Cousin, J. -L., à Namur (Sambre-et-Meuse); De Beugny, à 
Bapaume (Pas-de-Calais) ; Lacour, la veuve, et Faye aîné, libraires et ou imprimeurs à 
Bordeaux ; Le Batard, imprimeur-libraire à Reims ; Lefort, Michel-Pierre, à Paris; Lelong, A.-
J. , imprimeur libraire à Mons (Jemappes); Levieux, A., libraire et ou imprimeur à Bordeaux ; 
Tardiveau, à Nogent-le-Rotrou; Vinaire, à Lille

Littérature, professeur, voir: Duprat, professeur de belles-lettres à l'école centrale du Tarn à 
Albi ; Mathieu, professeur de belles-lettres à l'école centrale de la Marne à Châlons [-sur-
Marne]

Livernon (Lot, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Figeac
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5

Livilliers (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

Livinhac-le-Bas (Capdenac-Gare, Aveyron, France, alors : Livinhac, commune distincte), 
voir: Capdenac-Gare

LIVRÉ, Eustache (1728-1804; député du tiers état de la sénéchaussée du Maine à la 
Constituante, président du tribunal de commerce du Mans puis administrateur municipal, 
nommé suppléant au tribunal civil de la Sarthe par arrêté du Directoire du 8 germinal an VI, 
nommé de nouveau à la municipalité du Mans par arrêté du 17 floréal an VI, élu Haut Juré par 
l'assemblée électorale scissionnaire de la Sarthe de l'an VII invalidé par loi du 21 floréal an 
VII), élu Haut Juré par l'assemblée électorale scissionnaire de la Sarthe de l'an VII

AF/III/259, dossier 1071, pièces 142-170

Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à 
créer à Meaux

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

LOBBEZ, agent municipal de Dominois (Oise), adresse au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt avec chant intitulé Cri de vengeance sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastadt, sur l'air Allons, enfans de la 
Patrie

AF/III/252, dossier 1053, pièces 47-51

LOBEYRAC (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Haute-Loire de l'an IV jusqu'à la fin 
de l'an VII au moins), président de la première section du tribunal civil de la Haute-Loire

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

LOBJOY, François (1743-1807), député de l'Aisne aux Anciens
AF/III/211, dossier 965, pièces 82-90

Loches (Indre-et-Loire, France), commissaire municipal, Tillon, à remplacer par Ligé, 
président de la municipalité, demande de Boisard, Charles, chef de la 6e division de 
gendarmerie

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168
Loches (Indre-et-Loire, France), tribunal de commerce à créer
AF/III/237, dossier 1017, pièces 1-8



Loches (Indre-et-Loire, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/237, dossier 1017, pièces 20-27

Lodève (Hérault, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/234, pièces 77-84
Lodève (Hérault, France), 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
Lodève (Hérault, France), maison d'arrêt, Jullien, concierge, traitement, comptes du 

préposé du payeur général de l'Hérault à Lodève
AF/III/233, pièces 139-145
Lodève (Hérault, France), manufacture, Raillé, Antoine et Martin, Barthélemy, 

commissaires du gouvernement pour la réception des draps achetés à la, paiement, comptes du 
préposé du payeur général de l'Hérault à Lodève

AF/III/233, pièces 139-145
Lodève (Hérault, France), municipalité extra muros, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221
Lodève (Hérault, France), ordre public, an VI, garde nationale réquisitionnée pour 

maintenir l'ordre dans le canton
AF/III/235, pièces 259-309
Lodève (Hérault, France), payeur général, préposé, et recette, caisses, contrôle
AF/III/233, pièces 139-145
Lodève (Hérault, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 5 

pages de signatures dont Jeanjean, receveur de l'Enregistrement
AF/III/235, pièces 222-248
Lodève (Hérault, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Chauvet, Jean-

Bertrand, président, et Vinas, François, commissaire
AF/III/235, pièces 176-221

LOËDON, commissaire municipal [provisoire] de Plomeur (Finistère), adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95
LOËDON, commissaire municipal [provisoire] de Plomeur (Finistère), électeur, an VI, 

dénonçant l'élection de Le Guillou-Kerincuff comme président du tribunal criminel
AF/III/227, dossier 998, pièces 114-171

Loge-Fougereuse (Vendée, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

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

Lognon (Heining-lès-Bouzonville, Moselle, France ; alors : commune distincte), voir: 
Heining-lès-Bouzonville

Loguivy-Plougras (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton 
à rattacher au tribunal de commerce de Paimpol

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

Loi contenant une adresse aux départemens et aux armées du 21 fructidor an V de la  
République française, une et indivisible, suivie d'un arrêté de l'administration centrale des 
Pyrénées-Orientales du 3 vendémiaire an VI, Perpignan, J. Alzine, imprimeur, affiche



AF/III/255, dossier 1061, pièces 28-31

Loi contenant des mesures de salut public prises relativement à la conspiration royale, 
suivi de Extrait des registres des délibérations de l'administration centrale du département de  
la Manche. Séance du 25 fructidor, an cinq de la République française, Saint-Lô, D. Agnès, 
imprimeur, affiche d'environ 175 cm. sur 45 cm., 2 exemplaires [réimpression de la loi du 19 
fructidor an V et arrêté de l'administration centrale de la Manche]

AF/III/245, pièces 96-137

Loi relative aux dépenses ordinaires de l'exercice de l'an V du 16 brumaire, texte suivi de 
l'arrêté du Directoire du 24 brumaire an V rendant exécutoire dans les départements réunis le 
recouvrement des contributions foncières de l'an V sans sans possibilité de les payer en 
mandats ni en assignats et d'un arrêté de l'administration centrale de la Meuse-Inférieure du 14 
frimaire an V, sans lieu ni date [Maastricht, an V]

AF/III/248, dossier 1044, pièces 30-44

LOINT, J.-L., officier démissionnaire, secrétaire de l'assemblée communale de la section de 
la Rivière de Tongres (Meuse-Inférieure) de l'an VII, plainte contre le refus par son président 
d'en exclure des citoyens ne payant aucune contribution

AF/III/248, dossier 1044, pièces 78-106

Loir-et-Cher (France, Centre; département), tribunaux de commerce, signatures des 
autorités, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/241, dossier 1027
Loir-et-Cher (France, Centre; département), administrateur central, voir : Alardet; Desfrays 

aîné
Loir-et-Cher (France, Centre; département), commissaire central, voir : Durand, Bernard ; 

Venaille, Pierre-Étienne ; substitut, voir : Desfrays aîné
Loir-et-Cher (France, Centre; département), députés, voir: Deschamps [-Couturier], 

Charles-Mathurin (Cinq-Cents) ; Durand, Bernard (Cinq-Cents) ; Frécine, Augustin-Lucie 
(Législative et Convention) ; Leconte-Roujou, Louis-Joseph ou Joseph-Louis (Anciens) ; 
Thibault, Anne-Alexandre-Marie (Cinq-Cents)

Loir-et-Cher (France, Centre; 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
Loir-et-Cher (France, Centre; département), élections, an VI, assemblée électorale, 

Frécine, Augustin-Lucie, receveur général de l'Yonne, lettre assurant le Directoire n'avoir été 
élu à la députation en Loir-et-Cher en l'an VI que par des amis de la constitution de l'an III

AF/III/267, dossier 1088, pièces 44-50
Loir-et-Cher (France, Centre; département), ordre public, an VI, Vendôme, cercle 

constitutionnel réouvert après sa fermeture avec celui de Blois
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Loir-et-Cher (France, Centre; département), 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
Loir-et-Cher (France, Centre; département), tribunal civil, voir : Duchesne, Étienne-

François-Julien et Fleury, François-Paul, présidents des deux sections, Leconte-Roujou, 
Louis-Joseph, commissaire près les tribunaux et Ruelle, Martin, substitut



Loir-et-Cher (France, Centre; département), tribunal criminel, voir : Bordier-Guillemard, 
Joseph-Laurent, accusateur public; Caillou, Guillaume-René-Sébastien, greffier ; Moulnier, 
Laurent-Gabriel, président

Loir-et-Cher (France, Centre; département), tribunaux, commissaire, voir aussi: Giot, 
Théodore

Loire (France, Rhône-Alpes ; département créé en 1793 par démembrement de celui de 
Rhône-et-Loire), tribunaux de commerce, signatures des autorités, adresses au Directoire, 
contributions, élections

AF/III/240, dossier 1026
Loire (France, Rhône-Alpes ; département créé en 1793 par démembrement de celui de 

Rhône-et-Loire), administration centrale, membre, voir: Chana, Grégoire; Saindidier, Claude
Loire (France, Rhône-Alpes ; département créé en 1793 par démembrement de celui de 

Rhône-et-Loire), commissaire central, voir : Ferrand, Jean-Baptiste
Loire (France, Rhône-Alpes ; département créé en 1793 par démembrement de celui de 

Rhône-et-Loire), contributions, dégrèvement, analyse de la commission spéciale des Cinq-
Cents

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Loire (France, Rhône-Alpes ; département créé en 1793 par démembrement de celui de 

Rhône-et-Loire), députés, voir aussi Rhône-et-Loire, voir: Duguet, André (Cinq-Cents) ; 
Ferrand, Jean-Baptiste (Cinq-Cents) ; Forest, Jacques (Cinq-Cents) ; Gaudin, Claude-Émile 
(Cinq-Cents) ; Méaudre, Charles-Adrien (Cinq-Cents) ; Perroy, Claude-François ou François-
Claude (Cinq-Cents) ; Ramel, Claude (Cinq-Cents)

Loire (France, Rhône-Alpes ; département créé en 1793 par démembrement de celui de 
Rhône-et-Loire), élections, an VI, assemblée électorale, commission spéciale créée le 8 floréal 
an VI, Abolin, rapporteur

AF/III/263, dossier 1079, pièces 3-7

Haute-Loire (France, Auvergne; département), tribunaux de commerce, vérification des 
caisses publiques, signatures des autorités, adresses, contributions, élections

AF/III/241, dossier 1028
Haute-Loire (France,  Auvergne;  département),  administration  centrale,  membres,  voir : 

Bardy; Jerphanion, Gabriel-Joseph; Vidal, Jean
Haute-Loire (France,  Auvergne;  département),  commissaire  central,  voir :  Montfleury ; 

Reynaud, Claude-André-Benoît; Rozière, Paul-Amable
Haute-Loire (France, Auvergne; département), contributions, dégrèvement, analyse de la 

commission spéciale des Cinq-Cents
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Haute-Loire (France, Auvergne; département), députés, voir: Bonet de Traiches, Joseph-

Barthélemy (Convention et Cinq-Cents) ; Borel-Vernières, Jean-Baptiste-Julien, dit Borel de 
la Haute-Loire (Cinq-Cents); Boudinhon, Dominique-François (Anciens) ; Camus, Armand-
Gaston (Convention) ; Delcher, Joseph-Étienne (Législative, Convention et Anciens) ; Faure, 
Balthazar (Convention et Anciens) ; Jamon, Jean-Baptiste (Législative); Portal, Jean-François 
(Cinq-Cents) ; Reynaud, Claude-André-Benoît (Législative et Convention) ; Richond, 
François-Claude (Cinq-Cents) ; Vauzelles, Julien (Cinq-Cents)

Haute-Loire (France, Auvergne; 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



Haute-Loire (France, Auvergne; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
Pille, Louis-Antoine (1749-1828), général commandant la 19e division militaire, rapports de 
Lyon au ministre de la Police générale

AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113
Haute-Loire (France,  Auvergne;  département),  élections, an  VII,  assemblée  électorale, 

commission spéciale des Cinq-Cents, Grelier et Le Gorrec, rapporteurs
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 25
Haute-Loire (France, Auvergne; département), tribunal civil, voir : Lobeyrac et Souteyran 

neveu, présidents des deux sections; Chevalier, Jean-Jacques, commissaire près les tribunaux; 
Abrial, suppléant

Haute-Loire (France, Auvergne; département), tribunal criminel, voir : Delcher, Joseph-
Étienne, président; Boudinhon, Dominique-François, accusateur public; Sollier, Maurice, 
greffier

Loire-Inférieure (France, Pays-de-la-Loire; département; auj.: Loire-Atlantique), tribunaux 
de commerce, biens des hospices, dépréciation du papier-monnaie, signatures des autorités, 
adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/241, dossier 1029
Loire-Inférieure (France, Pays-de-la-Loire; département; auj.: Loire-Atlantique), 

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
Loire-Inférieure (France, Pays-de-la-Loire; département; auj.: Loire-Atlantique), 

administration centrale, membre, voir : Bazile ; Haumont ; Legall ; Minée, Julien, ex-
président du département

Loire-Inférieure (France, Pays-de-la-Loire; département; auj.: Loire-Atlantique), 
commissaire central, voir : Letourneux, François-Sébastien ; Marsson, Antoine

Loire-Inférieure (France, Pays-de-la-Loire; département; auj.: Loire-Atlantique), 
contributions, dégrèvement, analyse de la commission spéciale des Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Loire-Inférieure (France, Pays-de-la-Loire; département; auj.: Loire-Atlantique), députés, 

voir: Boulay-Paty, Pierre (Cinq-Cents) ; Cacault, François (Cinq-Cents) ; Chottard, Jacques-
Marie (Cinq-Cents) ; Douillard, Julien-François (Cinq-Cents) ; Fouché, Joseph (Convention); 
Français, Antoine, dit de Nantes (Législative); Giraud, Pierre-Guillaume-Henri (Anciens); 
Grelier, Pierre (Cinq-Cents); Letourneux, François-Sébastien (Anciens) ; Mac-Curtain, 
Florimond-Benjamin (Cinq-Cents); Rollin, Antoine (Cinq-Cents); Villers, François-Toussaint 
(Convention et Cinq-Cents)

Loire-Inférieure (France, Pays-de-la-Loire; département, auj.: Loire-Atlantique), 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
Loire-Inférieure (France, Pays-de-la-Loire; département, auj.: Loire-Atlantique), évêque 

constitutionnel, voir: Minée, Julien
Loire-Inférieure (France, Pays-de-la-Loire; département, auj.: Loire-Atlantique), tribunal 

civil, voir: Brilland, juge ; Gandon, Jean-Baptiste-Charles, président de section; Maussion, 
André, président de section

Loire-Inférieure (France, Pays-de-la-Loire; département; auj.: Loire-Atlantique), 
tribunaux, commissaire, voir: Boulay-Paty, Pierre; substitut, voir: Chiron, Jean-Louis, son 
beau-frère



Loiret (Centre, France ; département), tribunaux de commerce, dépréciation du papier-
monnaie, signatures des autorités, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/242, dossier 1030
Loiret (Centre, France ; département), administration centrale, membre, voir : Bouhebent
Loiret (Centre, France ; département), commissaire central, voir : Gentil, Michel ; Labbé, 

Louis-Charles-François
Loiret (Centre, France ; département), commissaire près les tribunaux, voir : Sezeur, Paul-

Hector
Loiret (Centre, France ; département), députés, voir : Brissot, Jacques dit Brissot de 

Warville (Convention); Gaillard, Côme-François (Convention); Gentil, Michel (Législative, 
Convention et Cinq-Cents) ; Gillet-La Jacqueminière, Louis-Charles (Cinq-Cents) ; Guérin, 
Pierre (Convention et Cinq-Cents) ; Labbé, Louis-Charles-François (Cinq-Cents) ; Lemarcis, 
Pierre-Marie-Louis (Cinq-Cents) ; Mersan, Denis-François Moreau de (Cinq-Cents) ; 
Meunier, Jean-Marceau (Législative et Cinq-Cents)

Loiret (Centre, France ; département), élections, an VI, assemblée électorale, commission 
spéciale des Cinq-Cents créée le 29 germinal an VI, Du Bois-Du Bais et Laloy, rapporteurs

AF/III/267, dossier 1086, pièces 4-7
Loiret (Centre, France ; département), tribunal civil, juge, voir aussi: Laumosnier-

Gitonville, Pierre-Isaac
Loiret (Centre, France ; département), tribunal criminel, accusateur public, voir: Russeau

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

LOIS, N.-J.-P., juge de paix de Mortagne [-au-Perche] (Orne) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Loisail (Orne, France; Champailleaume, lieu-dit, communes de Loisail et de Mortagne-au-
Perche), métairie, bien aliéné de l'hospice de Mortagne à remplacer

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

LOISEAU, Jean-François (1751-1822 ; député d'Eure-et-Loir à la Convention nommé 
commissaire municipal de Châteauneuf, auj. Châteauneuf-en-Thymerais, par arrêté du 
Directoire du 21 frimaire an IV, nommé inspecteur des contributions du département par 
arrêté du Directoire du 11 nivôse an VI), commissaire municipal de Châteauneuf [-en-
Thymerais] (Eure-et-Loir) signataire d'une adresse de la municipalité et de citoyens au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75
LOISEAU, Jean-François (1751-1822 ; député d'Eure-et-Loir à la Convention nommé 

commissaire municipal de Châteauneuf, auj. Châteauneuf-en-Thymerais, par arrêté du 
Directoire du 21 frimaire an IV, nommé inspecteur des contributions d'Eure-et-Loir par arrêté 
du Directoire du 11 nivôse an VI) ; inspecteur des contributions d'Eure-et-Loir candidat 
commissaire central anarchiste, an VI

AF/III/226, dossier 997, pièces 113-122

LOISEAU, Julien, commissaire de police de la première section de Laval (Mayenne)
AF/III/247, pièces 219-274



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

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

LOISEL ou LOYSEL, Gilbert-Jean-François (1752-1833 ; député de la Manche aux Anciens 
jusqu'en l'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

Loisey-Culey (Meuse, France; Loisey, alors commune distincte), canton à rattacher au 
tribunal de commerce de Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

LOISILIÈRE, payeur général de la Sarthe
AF/III/259, dossier 1071, pièces 55-62

Loisy-sur-Marne (Marne, France), commissaire municipal, voir : Oudart, H.

LOMBARD, adjoint municipal d'Hallivillers (Somme) dénonçant des irrégularités de 
l'assemblée communale de l'an VII et les omissions de son procès-verbal

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

LOMBARD, André (?-?, après 1799; avocat au parlement de Dijon, commissaire national près 
le tribunal du district d'Is-sur-Tille, nommésubstitut près les tribunaux de la Côte-d'Or par 
arrêté du Directoire du 8 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

LOMBARD, Joseph (?-?, après 1799; administrateur du district de Puget-Théniers, Alpes-
Maritimes, nommé commissaire municipal de Beuil par arrêté du Directoire du 15 frimaire an 
IV, nommé substitut du commissaire près les tribunaux des Alpes-Maritimes par arrêté du 18 
thermidor an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut du 
commissaire près les tribunaux des Alpes-Maritimes

AF/III/213, dossier 969, pièces 38-44

LOMBARD, Vincent, candidat député de l'assemblée électorale mère anarchiste du Var, an 
VII

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

LOMBARD-CHIEUSSE, Jean-Joseph (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal des Arcs, 
Var, par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, démissionnaire, remplacé le 18 ventôse an 
VI), commissaire municipal des Arcs (Var) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

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

LOMBART, président de l'assemblée électorale des Basses-Pyrénées de l'an VI
AF/III/255, dossier 1059, pièces 98-109



Lombez (Gers, France), municipalité et Daubeze, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/231, pièces 42-46
Lombez (Gers, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Arrivet, 

Dominique, directeur du jury, et Guillon, Jean-Baptiste-François, commissaire
AF/III/231, pièces 26-41

Lombron (Sarthe, France), notaire, voir : Fauvel, Louis-Charles-François, notaire à la 
résidence de Lombron demeurant à Montfort [-le-Gesnois]

LOMÉNIE, voir: FIZEAUX, Marie-Anne-Étiennette veuve

LOMEY, agent municipal de Saint-Germain-des-Fossés (Allier) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/212, dossier 966, pièces 70-76

Lomont (Haute-Saône, France; Lomontot, alors commune distincte), canton de Granges [-
le-Bourg], assemblée primaire scissionnaire, an VII, tenue par des citoyens réfugiés après les 
violences des anarchistes à l'assemblée convoquée à Maussans

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

Lomontot (Lomont, Haute-Saône, France; alors commune distincte), voir: Lomont

Lon-les-Mines (Landes, France; alors: Lon), arbre de la Liberté, abattage
AF/III/239, pièces 297-351

LONDIOS (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Haute-Garonne de l'an IV jusqu'à la 
fin de l'an VII au moins), président de la seconde section du tribunal civil de la Haute-
Garonne

AF/III/230, pièces 87-99

Londres (Angleterre, Grande-Bretagne), ambassadeur français, voir: Guines, Adrien-Louis 
[de Bonnières de Souastre], comte de, et Tort de La Sonde, François-Barthélemy, son 
secrétaire

Longeville-en-Barrois (Meuse, France; alors: Longeville), vignes de l'hospice de Bar-le-
Duc aliénées à remplacer

AF/III/248, dossier 1043, pièces 6-18

Longeville-lès-Saint-Avold (Moselle, France; alors: Longeville), assemblée primaire, an 
VI, Marien, commissaire municipal accusé d'avoir fait expulser Durbach, Charles-Frédéric, 
ex-administrateur du département émigré radié par le Directoire le 12 prairial an V comme 
fédéraliste, sur faux certificat d'après le commissaire

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

Longuyon (Meurthe-et-Moselle, France ; alors. : Moselle), commissaire municipal, voir : 
Courtois, Jean-Baptiste

Longville-Boncourt, ancien nom de Noailles (Oise)



Longwy (Meurthe-et-Moselle, France ; alors. : Moselle), municipalité, tableau de 
signatures

AF/III/250, dossier 1048, pièces 23-39

LONNÉ-CANTAU, Jacques (1751- ?; après 1800; député des Landes à la Législative et aux 
Cinq-Cents), député des Landes aux Cinq-Cents

AF/III/239, pièces 297-351

Lons-le-Saunier (Jura, France), 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
Lons-le-Saunier (Jura, France), Domaines, Enregistrement et recette, caisses, contrôle
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194
Lons-le-Saunier (Jura, France), habitant, voir : Delhorme, imprimeur de l'administration 

centrale
Lons-le-Saunier (Jura, France), tribunal de commerce à créer et demande de la 

municipalité accusée par l'administration centrale de ne pas se conformer à l'intérêt des 
administrés du département

AF/III/238, dossier 1020, pièces 1-8
Lons-le-Saunier (Jura, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/238, dossier 1020, pièces 195-204

Lontzen (province de Liège, Belgique, de 1796 à 1814: département de l'Ourthe; Walhorn, 
alors commune distincte), canton, caisses de Mallez, directeur de la mine de calamine de La 
Calamine, et des douanes de Berlotte-sous-Eynatten, Gemmenich, La Calamine, La Maison-
Rouge et Pissevenne, contrôle

AF/III/253, pièces 4-108

Looz (province de Limbourg, Belgique ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-
Inférieure), assemblées communales mère et scissionnaire du chef-lieu du 10 germinal an VII, 
procès-verbaux

AF/III/248, dossier 1044, pièces 78-106

LORAIN, femme, institutrice au Grand-Lucé (Sarthe) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

LORGNIER, Alexandre, de Rety (Pas-de-Calais), élu administrateur central le 24 germinal an 
V à la place d'un élu de l'an IV sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV

AF/III/254, dossier 1057, pièces 85-94

Lorient (Morbihan, France), assemblées primaires, an VI, lettres de Lapotaire, commissaire 
municipal, sur Beillet, orfèvre, royaliste, poursuivi pour distribution de listes aux assemblées 
primaires, an VI, puis sur le calme des assemblées et la réélection de la municipalité nommée 
par le Directoire et des trois juges de paix en poste depuis trois ans

AF/III/249, dossier 1047, pièces 71-76
Lorient (Morbihan, France), commissaire municipal, voir : Lapotaire, Louis-Jean-Gabriel
Lorient (Morbihan, France), habitant, voir : Bajolet, commis de marine de première classe
Lorient (Morbihan, France), hospice, biens aliénés à remplacer



AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23
Lorient (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
Lorient (Morbihan, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/249, dossier 1047, pièces 1-5
Lorient (Morbihan, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/249, dossier 1047, pièces 29-42

LORIOL, membre de la municipalité de Sermaize [-les-Bains] (Marne) installé depuis 
brumaire an IV et non compris dans la loi du 19 fructidor an V signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Loriol-sur-Drôme (Drôme, France; alors: Loriol), commissaire municipal, voir: Chancel, 
Jean-Hugues

Loriol-sur-Drôme (Drôme, France; alors: Loriol), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47

LORIOT (?-?, entre le 15 septembre 1797 et le 3 juin 1798; nommé commissaire municipal 
de Rodemack, Moselle, par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, décédé et remplacé par 
arrêté du Directoire du 15 prairial an VI), commissaire municipal de Rodemack (Moselle) 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92

Lormes (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Clamecy
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

LORRAINE-VAUDÉMONT, émigré, terres à Calleville (Eure) en provenant à affecter aux 
hospices de Conches et d'Harcourt

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

LOSSERAND, directeur des postes de Douai signataire d'une adresse de citoyens au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

Lot (Midi-Pyrénées, France ; département, auj. : département du Lot et partie de celui de 
Tarn-et-Garonne), tribunaux de commerce, hospices, papier-monnaie, signatures des autorités, 
adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/242, dossier 1031
Lot (Midi-Pyrénées, France ; département, auj. : département du Lot et partie de celui de 

Tarn-et-Garonne), administration centrale, membres, voir: Brunet; Perdrix ;Satur; Ysarn
Lot (Midi-Pyrénées, France ; département, auj. : département du Lot et partie de celui de 

Tarn-et-Garonne), commissaire central, voir : Combes-Dounous, Jean-Isaac ; Périès-Labarthe, 
Antoine; Souilhé, Jean

Lot (Midi-Pyrénées, France ; département, auj. : département du Lot et partie de celui de 
Tarn-et-Garonne), contributions, Figeac, canton, dégrèvement, analyse de la commission 
spéciale des Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43



Lot (Midi-Pyrénées, France ; département, auj. : département du Lot et partie de celui de 
Tarn-et-Garonne), députés, voir : Blaviel, Antoine-Innocent (Convention et Cinq-Cents) ; 
Bouygues, Jean-Pierre (Convention et Cinq-Cents); Brugous et non Brugoux, Jean-Baptiste 
(Cinq-Cents) ; Cavaignac, Jean-Baptiste (Convention et Cinq-Cents) ; Combes-Dounous, 
Jean-Isaac (Cinq-Cents) ; Delbrel, Pierre (Convention et Cinq-Cents) ; Duphénieux, Claude 
(Législative) ; Durand, Jean-Antoine (Anciens) ; Lagarde, François (Cinq-Cents) ; Lagentie, 
Étienne (Cinq-Cents) ; Monmayou, Hugues-Guillaume, Bernard-Joseph (Convention et 
Anciens) ; Poncet-Delpech, Jean-Baptiste ou Jean-Pierre (Cinq-Cents) ; Souilhé, Jean (Cinq-
Cents) ; Valéry, Jean (Cinq-Cents)

Lot (Midi-Pyrénées, France ; département, auj. : département du Lot et partie de celui de 
Tarn-et-Garonne), élections, an VI, assemblée électorale, commission spéciale créée le 8 
floréal an VI, Abolin, rapporteur

AF/III/263, dossier 1079, pièces 3-7
Lot (Midi-Pyrénées, France ; département, auj. : département du Lot et partie de celui de 

Tarn-et-Garonne), tribunaux, commissaire, voir : Combes-Dounous, Jean-Isaac

Lot-et-Garonne (Aquitaine, France; département), signatures des autorités, adresses au 
Directoire, contributions, élections

AF/III/243, dossier 1032
Lot-et-Garonne (Aquitaine, France; département), administration centrale, membre, voir: 

Noubel, Raymond, président
Lot-et-Garonne (Aquitaine, France; département), commissaire central, voir: Lafont [du 

Cujula], Charles-Marie
Lot-et-Garonne (Aquitaine, France; département), députés, voir: Boussion, Pierre 

(Convention); Cabarroc, Antoine (Convention et Anciens) ; Coutausse, Jacques (Anciens) ; 
Guyet-Laprade, Pierre-Jules (Convention et Cinq-Cents) ; Lacuée, Jean-Gérard, futur comte 
de Cessac (Législative, Anciens puis Cinq-Cents) ; Lafont [du Cujula], Charles-Marie,
(Législative et Cinq-Cents); Laujacq, Bernard (Cinq-Cents); Paganel, Pierre (Législative et 
Convention); Sembauzel et non Senbauzel, Jean-Bernard-Caprais (Cinq-Cents)

Lot-et-Garonne (Aquitaine, 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
Lot-et-Garonne (Aquitaine, France; département), élections, an VI, assemblées primaires, 

Lévignac [-de-Guyenne], commission spéciale des Cinq-Cents créée le 1er floréal an VI
AF/III/250, dossier 1049, pièces 9-18
Lot-et-Garonne (Aquitaine, France; département), tableau comparatif des revenus et 

contributions foncières avec ceux du Gers
AF/III/231, pièces 70-108
Lot-et-Garonne (Aquitaine, France; département), tribunal civil, voir: Fuzilier, Timothée, 

juge
Lot-et-Garonne (Aquitaine, France; département), tribunal criminel, voir: Bory, président; 

Canuet, accusateur public; Laroche-Duval, substitut du commissaire près les tribunaux; 
Lespès, greffier

Loterie nationale, Haute-Garonne, Toulouse, caisses de deux receveurs, contrôle
AF/III/230, pièces 8-86
Loterie nationale, Nièvre, Nevers, Baille, citoyenne, directrice, caisse, contrôle
AF/III/251, dossier 1050, pièces 26-103



Louan-Villegruis-Fontaine (Seine-et-Marne, France ; Fontaine-sous-Montaiguillon, alors 
commune distincte), commune à transférer du canton de Sourdun, dont le chef-lieu serait 
transféré à Chalautre-la-Grande, à celui de Villenauxe-la-Grande (Aube)

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106
Louan-Villegruis-Fontaine (Seine-et-Marne, France), Louan et Villegruis, alors communes 

distinctes devant rester dans le canton de Sourdun dont le chef-lieu serait transféré à 
Chalautre-la-Grande

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106

Loubens-Lauragais (Haute-Garonne, France; alors:Loubens), républicains, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor avec procès-verbal d'une fête en l'honneur du Dix-Huit 
Fructidor et hymne par l'ex-agent municipal Auriol-Langautier, textes certifiés par Vidalot, 
commissaire municipal de Caraman, environ 30 signatures

AF/III/230, pièces 106-142

LOUBERS, Louis (?-? après 1799; juge au tribunal civil de la Haute-Garonne de l'an IV à l'an 
VIII, élu aux Anciens par l'assemblée électorale de l'an VII scissionnaire invalidé par la loi du 
28 floréal an VII), de Toulouse, président de la première section du tribunal civil de la Haute-
Garonn

AF/III/230, pièces 87-99

LOUCHET, Louis (1755-1813; député de l'Aveyron à la Convention, nommé receveur général 
de la Somme par le Directoire le 8 frimaire an IV d'après le registre AF*/III/168, le 14 de ce 
mois d'après le Dictionnaire des conventionnels de Kuscinski, toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), receveur général de la Somme, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor écrite 
de Paris où il s'est rendu pour défendre le Directoire

AF/III/264, dossier 1080, pièces 119-123

LOUDE, capitaine de la garde nationale du 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

Loudéac (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton 
producteur de toiles de Bretagne à rattacher au tribunal de commerce de Quintin

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Loudéac (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), Enregistrement 

et recette, caisses, contrôle
AF/III/221, dossier 985, pièces 12-31
Loudéac (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), municipalité 

intra muros, tableau de signatures
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77
Loudéac (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), républicains, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 45 signatures, dont Beruel, notaire, 
François-Henri Bigrel, commissaire près le tribunal correctionnel, C.-J. Chapelain, 
administrateur du district de Loudéac puis agent national près celui de Pontivy, Duboishardy, 
commissaire municipal, Guilmoto, juge de paix, et J. Heurtault, officier de santé

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107
Loudéac (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), tribunal 

correctionnel, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès 
de Rastatt



AF/III/221, dossier 985, pièces 108-109
Loudéac (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

Loudes (Haute-Loire, France ; Coubladour, lieu-dit), dénonciation anonyme contre les élus 
de l'assemblée électorale de l'an VI anarchistes

AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-95

Loudun (Vienne, France), assemblées primaires, an VI, manœuvres des anarchistes
AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109
Loudun (Vienne, France), habitant, voir : Challuau-Jamain, V., imprimeur de la 

municipalité
Loudun (Vienne, France), municipalités intra et extra muros, tableaux de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69
Loudun (Vienne, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 70 signatures, dont Boitard, agent municipal de Saix, et Latourelle, Gilles, officier de 
santé

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94
Loudun (Vienne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Petit, Jacques, 

directeur du jury, et Besnard, François, commissaire
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

Loué (Sarthe, France), municipalité et Houdbert, Joseph-Noël Houdebert dit, commissaire 
municipal (administrateur de la Sarthe, suppléant à la Législative, notaire, nommé 
commissaire municipal de Loué par arrêté du Directoire du 9 ventôse an IV, élu aux Cinq-
Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VII validée par loi du 21 floréal an VI), adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

LOUET ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du département de la Sarthe en 1793, notaire, 
nommé commissaire municipal de Tuffé, Sarthe, par arrêté du Directoire du 9 ventôse an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Tuffé 
(Sarthe), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

Louhans (Saône-et-Loire, France), assemblée primaire, an VI, lettres de Duroussin, Vivant, 
ex-député à la Législative, commissaire municipal, dénonçant la réception du général Parein 
du Mesnil par la municipalité et le cercle constitutionnel, et la mainmise des membres du 
cercle constitutionnel sur l'assemblée primaire convoquée à Châteaurenaud (auj.: commune de 
Louhans)

AF/III/258, pièces 108-135
Louhans (Saône-et-Loire, France), Domaines et Enregistrement, receveurs, et recette, 

caisses, contrôle
AF/III/258, pièces 28-65
Louhans (Saône-et-Loire, France), tribunal de commerce à conserver et tableau 

chronologique de ses jugements en l'an III
AF/III/258, pièces 2-21
Louhans (Saône-et-Loire, France; Châteaurenaud, alors commune distincte), assemblée 

primaire de Louhans, an VI, convoquée à, mainmise du cercle constitutionnel



AF/III/258, pièces 108-135

LOUIS XVI (1754-1793, Roi de France puis Roi des Français), gardes du corps, voir: Alba
LOUIS XVI (1754-1793, Roi de France puis Roi des Français), procès et condamnation à 

mort, voir: Journée révolutionnaire

LOUIS XVIII (1755-1824, comte de Provence puis Roi de France), émigré dit Louis-
Stanislas-Xavier Capet, ferme de Fontenelles (Seine-et-Oise, auj. : commune de Nesles-la-
Vallée) en provenant à affecter à l'hospice de Pontoise

AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40

LOUNAU, entrepreneur des ouvrages de la République, 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

Loup (destruction des), voir : Nuisible (animal)

Loupfougères (Mayenne, France), terres provenant de l'émigré de Maisons à affecter à 
l'Hôtel-Dieu de Mayenne

AF/III/247, pièces 5-113

LOUPIAC, juge de paix de Caraman (Haute-Garonne) extra muros signataire d'une adresse de 
la municipalité et de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

LOUSTALOT, d'Igon (Basses-Pyrénées), désigné électeur par l'assemblée primaire de Nay de 
l'an VI, exclu de l'assemblée électorale comme noble

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

LOUSTAU-LAMOTTE, Martial (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Gironde de l'an IV à 
l'an VI, élu accusateur public par l'assemblée électorale de l'an VI, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), accusateur public de la Gironde

AF/III/232, dossier 1007, pièces 35-50

Louvain (Brabant flamand, Belgique; de 1796 à 1814: département de la Dyle), canal de 
Namur à, demande

AF/III/257, dossier 1067, pièces 1-3
Louvain (Brabant flamand, Belgique; de 1796 à 1814: département de la Dyle), 

commissaire municipal, voir : Godfrin, Pierre
Louvain (Brabant flamand, Belgique; de 1796 à 1814: département de la Dyle), tribunal de 

commerce inutile, la rééexpédition des marchandises formant l'essentiel du commerce de la 
ville, proche de Bruxelles

AF/III/225, dossier 994, pièces 1-4
Louvain (Brabant flamand, Belgique; de 1796 à 1814: département de la Dyle), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures, dont Everærts, Jean-Charles, président, et Laroche, Jean-
Jacques [-Bernard], commissaire

AF/III/225, dossier 994, pièces 19-29

Louvemont (Haute-Marne, France), prieuré, bois à affecter à l'hospice de Wassy
AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27



Louverné (Mayenne, France), terres de l'hospice Saint-Joseph de Laval aliénées à 
remplacer

AF/III/247, pièces 5-113

LOUVET, la femme, habitant l'immeuble du cercle de la rue du Bac de Paris, témoignant que 
Charpentier, juge de paix de la division des Invalides non réélu par les anarchistes n'est pas 
royaliste

AF/III/260, pièces 282-337

LOUVET, Pierre-Florent, dit DE LA SOMME (1757-1818; député de la Somme à la Législative, à 
la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire près les tribunaux de la 
Somme par arrêté du Directoire du 27 fructidor an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VI puis 
député au Corps législatif sous le Premier Empire), député de la Somme aux Cinq-Cents

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118
LOUVET, Pierre-Florent, dit DE LA SOMME (1757-1818; député de la Somme à la Législative, à 

la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire près les tribunaux de la 
Somme par arrêté du Directoire du 27 fructidor an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VI puis 
député au Corps législatif sous le Premier Empire), député de la Somme aux Cinq-Cents 
rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Côte-d'Or de l'an VII

AF/III/220, dossier 984, pièces 130-146
LOUVET, Pierre-Florent, dit DE LA SOMME (1757-1818; député de la Somme à la Législative, à 

la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire près les tribunaux de la 
Somme par arrêté du Directoire du 27 fructidor an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VI puis 
député au Corps législatif sous le Premier Empire), député de la Somme aux Cinq-Cents 
rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale d'Ille-et-Vilaine de l'an VII

AF/III/236, dossier 1015, pièces 188-217
LOUVET, Pierre-Florent, dit DE LA SOMME (1757-1818; député de la Somme à la Législative, à 

la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire près les tribunaux de la 
Somme par arrêté du Directoire du 27 fructidor an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VI puis 
député au Corps législatif sous le Premier Empire), député de la Somme aux Cinq-Cents 
rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Seine-Inférieure de l'an 
VII

AF/III/262, dossier 1077, pièces 230-256
LOUVET, Pierre-Florent, dit DE LA SOMME (1757-1818; député de la Somme à la Législative, à 

la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire près les tribunaux de la 
Somme par arrêté du Directoire du 27 fructidor an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VI puis 
député au Corps législatif sous le Premier Empire), député de la Somme aux Cinq-Cents 
rapporteur de la commission spéciale sur les assemblées électorales de la Loire de l'an VII

AF/III/240, dossier 1026, pièces 178-203
LOUVET, Pierre-Florent, dit DE LA SOMME  (1757-1818; député de la Somme à la Législative, 

à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire près les tribunaux de 
la Somme par arrêté du Directoire du 27 fructidor an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VI puis 
député au Corps législatif sous le Premier Empire), député de la Somme aux Cinq-Cents, 
réponse des députés du Pas-de-Calais à un imprimé de lui demandant de surtaxer ce 
département par rapport à la Somme sur les contributions de l'an V

AF/III/254, dossier 1057, pièces 30-36

Louviers (Eure, France), tribunal de commerce à créer et adresse de négociants de la ville, 
environ 100 signatures, dont Cabot, greffier du tribunal correctionnel



AF/III/226, dossier 996, pièces 1-11
Louviers (Eure, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/226, dossier 996, pièces 59-71

Louvigné-de-Bais (Ille-et-Vilaine, France), La Sellerie et La Valette, lieux-dits, métairies 
provenant de l'émigré de Piré ou de Rosnyven-Piré à affecter à l'hospice de la Fraternité de 
Rennes, après ventes respectivement à Hunault, Mathieu, de Rennes, du 7 thermidor an IV, 
désistement du 3 vendémiaire an V, et à Guérin, Gilles-Louis, chef d'escadron de la 5e 

division de gendarmerie attaché à l'état-major de l'armée de l'Océan à Rennes, ensuite déchu
AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90
Louvigné-de-Bais (Ille-et-Vilaine, France), L'Étang, lieu-dit, métairie provenant de 

l'émigré de Piré ou de Rosnyven-Piré, vente à Hunault, Mathieu, de Rennes, du 7 thermidor 
an IV, désistement du 3 vendémiaire an V

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

LOUVOIS (famille LE TELLIER DE), Bouclet, Pierre, dénoncé comme électeur de l'an V et 
confiseur de la maison de Louvois, et Cornet, Charles, dénoncé comme électeur de l'an V et 
fermier des bois de Monsieur Le Tellier, électeurs désignés par l'assemblée primaire d'Ancy-
le-Franc (Yonne) de l'an VI

AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114

Louvres (Val-d'Oise, France, alors : département de Seine-et-Oise), canton, liste des 
électeurs de l'an VI

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

LOUVRIER, juge de paix de Gannay-sur-Loire (Allier) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/212, dossier 966, pièces 70-76

LOUVRIER, Jean, de Brazey [-en-Plaine] (Côte-d'Or), demandant l'annulation de l'assemblée 
communale de l'an VII

AF/III/220, dossier 984, pièces 106-129

LOY, de Raimbeaucourt (Nord), président de la municipalité de Râches
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

LOYNES, DE, émigré, métairie du Pont-à-Didot (Vendée, commune de Luçon) en provenant à 
affecter à l'hospice de Luçon

AF/III/266, dossier 1084, pièces 7-19

LOZEAU, Paul-Augustin (1758-1798; député de la Charente-Inférieure à la Convention et 
aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé inspecteur des contributions de la Charente-Inférieure 
par arrêté du Directoire du 11 frimaire an VI, décédé à ce poste), député de la Charente-
Inférieure aux Cinq-Cents

AF/III/219, dossier 981, pièces1-11; AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79
LOZEAU, Paul-Augustin (1758-1798; député de la Charente-Inférieure à la Convention et 

aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé inspecteur des contributions de la Charente-Inférieure 
par arrêté du Directoire du 11 frimaire an VI, décédé à ce poste); ex-député, adresse de 
Marennes (Charente-Inférieure) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et signataire d'une 
adresse de citoyens de la ville



AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

Lozère (Languedoc-Roussillon, France; département), tribunaux de commerce, vérification 
des caisses publiques, signatures des autorités, élections

AF/III/243, dossier 1033
Lozère (Languedoc-Roussillon, France; département), administration centrale, membres, 

voir: Alla, Jean-Antoine; Broussous, Louis; Cadé, Jean-Joseph
Lozère (Languedoc-Roussillon, France; département), commissaire central, voir : Servière, 

Laurent
Lozère (Languedoc-Roussillon, France; département), contributions comparées avec celles 

de l'Aveyron
AF/III/216, dossier 976, pièces 125-137
Lozère (Languedoc-Roussillon, France; département), députés, voir : Barrot, Jean-André 

(Convention et Anciens) ; Châteauneuf-Randon, Alexandre-Paul Guérin de - de Joyeuse 
(Convention) ; Guyot, Pierre (Cinq-Cents) ; Servière, Laurent (Convention)

Lozère (Languedoc-Roussillon, France; département), élections, an VI, assemblée 
électorale, commission spéciale créée le 8 floréal an VI, Abolin, rapporteur

AF/III/263, dossier 1079, pièces 3-7
Lozère (Languedoc-Roussillon, France; département), ordre public, rébellion de l'an IV, 

Thomas, Julien, ex-prêtre, de Saint-Saulge (Nièvre), adresse félicitant le Directoire de sa 
clémence envers des administrateurs révoltés, sans doute ceux de la Lozère en l'an IV

AF/III/251, dossier 1050, pièces 119-124
Lozère (Languedoc-Roussillon, France; département), payeur général, voir: Pouissielgue, 

Pierre; Redarez
Lozère (Languedoc-Roussillon, France; département), receveur général, voir: Borelli; 

Malaval
Lozère (Languedoc-Roussillon, France; département), tribunal civil, voir: Jourdan, 

Alexandre, président ; Valette, Louis, commissaire près les tribunaux ; Vincens, Antoine, 
juge, sous le coup d'un mandat d'arrêt lancé par le Directoire [le 25 ventôse an VI comme chef 
de rassemblements royalistes]

Lozère (Languedoc-Roussillon, France; département), tribunal criminel, voir: Cadé, Jean-
Joseph, président; Lafont, Jacques, accusateur public; Teissonnière, Dominique, substitut près 
les tribunaux

Lubersac (Corrèze, France), assemblée primaire, an VII, scission
AF/III/220, dossier 983, pièces 173-185
Lubersac (Corrèze, France), commissaire municipal, voir: Lavialle

Lubersac (Saint-Sernin, Lot-et-Garonne, France; alors commune distincte), voir: Saint-
Sernin

LUBERT (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Héricourt, Haute-Saône, par 
arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, destitué par arrêté du 14 messidor an VI comme 
négligent, réintégré par arrêté du 29 vendémiaire an VII, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal d'Héricourt (Haute-Saône) vertueux destitué par 
intrigue des administrateurs centraux anarchistes et du commissaire central Piguet

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124

LUCAS, commis du receveur général de la Marne à Châlons [-sur-Marne] signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



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

LUCAS-BOURGEREL, Joseph-Marie-Prudent (1762-1847 ; député du Morbihan aux Cinq-
Cents), député du Morbihan aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur les 
assemblées électorales des Landes de l'an VII

AF/III/239, pièces 297-351

LUCE, chef du 15e escadron de gendarmerie à Périgueux
AF/III/223, pièces 178-209; AF/III/223, pièces 210-244

LUCE, Victor-Parfait-Lucien (1769-1850; receveur du district de Tours à la suite de son 
père, nommé receveur général d'Indre-et-Loire par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, 
remplacé à ce poste par arrêté du 7 nivôse an VI), ex-receveur général d'Indre-et-Loire, an VI

AF/III/237, dossier 1017, pièces 16-19

Lucenay-lès-Aix (Nièvre, France; alors: Lucenay), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Nevers

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Luché-Pringé (Sarthe, France; Les Grandes-Roches, lieu-dit), métairie provenant de 
l'émigré de La Motte-Mervé à affecter à l'hospice du Lude

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54
Luché-Pringé (Sarthe, France; Luché, alors commune distincte), métairie et moulins 

provenant de l'émigré Vennevelle à affecter à l'hospice de La Flèche
AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

Lucheux (Somme, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Doullens 
et importance de la manufacture de textile comptant parmi celles justifiant de créer ce tribunal 
de commerce

AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6

Luchy (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Luçon (Vendée, France), hospice, biens aliénés, notamment en ville, à remplacer par la 
métairie du Pont-à-Didot (commune de Luçon) provenant de l'émigré de Loynes

AF/III/266, dossier 1084, pièces 7-19

LUCY, président de l'assemblée électorale scissionnaire du département de Jemappes de l'an 
VII

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

Lucy (Moselle, France ; alors : Meurthe), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

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

LUDOT, Antonin-Baptiste-Nicolas (1761-1830; député de l'Aube à la Convention, et du Pas-
de-Calais puis de l'Aube aux Cinq-Cents); réélu par l'Aube aux Cinq-Cents, an VI

AF/III/215, dossier 974, pièces 92-111



LUGAN, Bernard (?-?, après 1799; juge au tribunal du district d'Is-sur-Tille, Côte-d'Or, 
nommé commissaire municipal de Salives par arrêté du Directoire du 5 germinal an IV, 
nommé substitut du commissaire près les tribunaux de Saône-et-Loire par arrêté du Directoire 
du 12 ventôse an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire 
municipal de Salives (Côte-d'Or), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55
LUGAN, Bernard (?-?, après 1799; juge au tribunal du district d'Is-sur-Tille, Côte-d'Or, 

nommé commissaire municipal de Salives par arrêté du Directoire du 5 germinal an IV, 
nommé substitut du commissaire près les tribunaux de Saône-et-Loire par arrêté du Directoire 
du 12 ventôse an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut du 
commissaire près les tribunaux de Saône-et-Loire

AF/III/258, pièces 66-74

Luigné (Coudray, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Coudray

LUISETTE, agent municipal d'Ivry [-sur-Seine] (Seine)
AF/III/260, pièces 383-420

Luitré (Ille-et-Vilaine, France; Le Bois-le-Houx, lieu-dit), métairie provenant de La 
Blinaye, Charles-René de, émigré, à affecter aux hospices de Fougères

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

Lumière, voir : Éclairage

Lummen (province de Limbourg, Belgique ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-
Inférieure), agent municipal, voir : Smets, Bernard

Lummen (province de Limbourg, Belgique ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-
Inférieure), assemblée primaire, section du canton d'Herk [-la-Ville], an V, liste des citoyens 
la composant

AF/III/248, dossier 1044, pièces 45-62
Lummen (province de Limbourg, Belgique ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-

Inférieure; Meldert, alors commune distincte), agent municipal, voir : Engelen, Jean-Mathias

Lunas (Hérault, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221

Lünebach-über-Prümm (Rhénanie-Palatinat, Allemagne, alors : département de l'Ourthe), 
douane de Thommen en relevant

AF/III/253, pièces 4-108

Lunel (Hérault; France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/234, pièces 1-37
Lunel (Hérault, France), municipalité, président, voir :Valentin
Lunel (Hérault, France), patriotes, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 

60 signatures dont Tessié, gendarme
AF/III/235, pièces 222-248

Lunéville (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), cercle constitutionnel dénoncé au 
ministre de la Police générale, an VI

AF/III/248, dossier 1042, pièces 89-105



Lunéville (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), municipalité et Adam, Quirin-
Joseph, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor avec tableau 
pour célébrer la journée du Dix-Huit Fructidor par Delhorme, homme de lettres

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Lunéville (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), tribunal correctionnel, 

commissaire, voir : Houillecourt, Charles-Léopold
Lunéville (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), tribunal correctionnel, tableau de 

signatures
AF/III/248, dossier 1042, pièces 14-27

Lurcy-Lévis (Allier, France; nom révolutionnaire: Lurcy-le-Sauvage), Enregistrement, 
caisse, contrôle

AF/III/212, dossier 966, pièces 22-46

Lure (Haute-Saône, France), assemblée primaire, an VII, tables ouvertes chez deux 
aubergistes et chez un parent de Siblot, Claude-François-Bruno, député à la Législative et à la 
Convention, commissaire municipal

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Lure (Haute-Saône, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 35 signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 83-91
Lure (Haute-Saône, France), municipalité extra muros, tableau de signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66
Lure (Haute-Saône, France), préposés des payeur général et receveur général et receveurs 

de l'Enregistrement et des Domaines, caisses, contrôle, résumés et observations de 
l'administration centrale

AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22
Lure (Haute-Saône, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Thomas, 

Étienne, président, et Mougey, Philibert le vieux, commissaire
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

Lury-sur-Arnon (Cher, France; alors: Lury), canton à rattacher au tribunal de commerce à 
créer à Vierzon

AF/III/219, dossier 982, pièces 1-6

Lus-la-Croix-Haute (Drôme, France), commissaire municipal, voir: Laurens

Lusignan (Vienne, France), assemblée primaire, an VI, calme
AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109
Lusignan (Vienne, France), enfants naturels remis par les nourrices faute de traitement et 

déposés par la municipalité à l'hôpital
AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109
Lusignan (Vienne, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

LUTEL le jeune, président de la municipalité de Bourth (Eure)
AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

Luttange (Moselle, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/250, dossier 1048, pièces 23-39



Luxembourg (arrondissement de), circonscription administrative de la Belgique occupée 
par l'armée française entre 1793 et la création des départements réunis en 1796, 
administration, membre, voir : Clesse

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 
assemblée primaires, an VI, scissions des républicains et désignation comme électeurs de 
Failly, substitut près les tribunaux, et Hövelmann, chef de bureau à l'administration centrale, 
par la section du Midi, et Gesson, chef du bureau des domaines de l'administration centrale, et 
le commissaire central Légier, par celle du Nord

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 

cercle constitutionnel, an VI, correspondances avec ceux d'Echternach et d'Ettelbruck 
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
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts) 

commissaire municipal, voir : Désert, Pierre ( ?- ?, ex-maire de Provins, Seine-et-Marne)
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 

habitant, voir :Cercelet, imprimeur du département des Forêts
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 

municipalité, adresse contre le doublement des contributions de 1795, adressée au député de 
la Moselle Couturier, Jean-Pierre [frère de Couturier, Nicolas, apothicaire et ex-officier 
municipal de Luxembourg], et arrêté sur la répartition des charges locales, imprimé bilingue 
français-allemand en synoptique intitulé 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

AF/III/227, dossier 999, pièces 38-51
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 

municipalité, membre, voir : Schiffer
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 

républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 28 signatures, dont Charlet, 
receveur général, Clément, commissaire près le tribunal correctionnel, Désert, commissaire 
municipal, Légier, Nicolas-Vincent, commissaire central, Pouplier, commissaire près les 
tribunaux, Seyler, J.-W., commissaire de police, Seiquer, commissaire près une municipalité 
non précisée, et apostille signée par Cercelet, imprimeur, et Hövelmann, ex-archiviste du 
département, précisant que les citoyens Cornemont, chef de bureau à l'administration centrale, 
et Poncelet, archiviste, ont retiré leur signature, manuscrit et imprimé intitulé Les républicains  
domiciliés dans la commune de Luxembourg, département des Forêts, au Directoire exécutif  
de la République française, 2 pages, sans lieu ni date [Luxembourg, Cercelet, imprimeur, fin 
an V ou début an VI], huit exemplaires

AF/III/227, dossier 999, pièces 27-37
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg ;de 1796 à 1814: département des Forêts), 

tribunal de commerce à créer
AF/III/227, dossier 999, pièces 1-6
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg ;de 1796 à 1814: département des Forêts), 

tribunal correctionnel, commissaire, voir : Clément
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 

tribunal correctionnel, tableau de signature
AF/III/227, dossier 999, pièces 8-26



Luxeuil (Haute-Saône, France), assemblées primaires, an VI, cercle constitutionnel accusé 
de préparer des listes de candidats

AF/III/259, dossier 1070, pièces 92-110
Luxeuil (Haute-Saône, France), assemblées primaires, an VII, scissions des anarchistes 

dans deux des trois sections, dont Petitjean, administrateur central destitué et violences des 
scissionnaires de la deuxième contre les membres de l'assemblée mère, puis troubles à 
l'assemblée communale

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Luxeuil (Haute-Saône, France), canton extra muros, commission spéciale des Cinq-Cents 

créée le 17 messidor an VII sur les assemblées communales mère et scissionnaire de Breuches 
des 10 et 11 germinal

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Luxeuil (Haute-Saône, France), cercle constitutionnel, adresse au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor, environ 60 signatures, dont Baudouin, lieutenant de gendarmerie, et Cabu, 
instituteur

AF/III/259, dossier 1070, pièces 83-91
Luxeuil (Haute-Saône, France), commissaire municipal, voir: Petitjean
Luxeuil (Haute-Saône, France), municipalité régénérée et citoyens, adresse au Directoire 

sur le Dix-Huit Fructidor, environ 75 signatures, dont Belet, commandant la garde nationale, 
Chevalier aîné, huissier, et Martin, "ex-général de brigade"

AF/III/259, dossier 1070, pièces 83-91
Luxeuil (Haute-Saône, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66
Luxeuil (Haute-Saône, France), préposés des payeur général et receveur général et 

receveurs de l'Enregistrement et des Domaines, caisses, contrôle, résumés et observations de 
l'administration centrale

AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22

Luynes (Indre-et-Loire, France), municipalité, Foucault, F.-R., commissaire municipal, 
Bonnifay, juge de paix et citoyens réunis pour la fête de la fondation de la République, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 60 signatures, dont Biré, ministre du 
culte

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46

LUYTON aîné, président provisoire de la municipalité de Tournon [-sur-Rhône] (Ardèche)
AF/III/213, dossier 970, pièces 51-60

Luzarches (Val-d'Oise, France, alors : département de Seine-et-Oise), canton, liste des 
électeurs de l'an VI

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

Luzech (Lot, France), canton à rattacher en matière commerciale au tribunal civil à Cahors
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5

Luzy (Nièvre, France), assemblée primaire, an VI, manœuvres anarchistes
AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Luzy (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Moulins-

Engilbert
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16



LYNCH, Thomas-Michel (1754-1840 ; 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

Lyon (Rhône, France), voir aussi : Division militaire (19e)
Lyon (Rhône, France), armée, 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
Lyon (Rhône, France), assassinat du courrier de Lyon en l'an V, voir: Assassinat
Lyon (Rhône, France), bureau central, paiement de dépenses secrètes du ministère de la 

Police générale, comptes du payeur général du département
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20
Lyon (Rhône, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, onze 

pages de signatures
AF/III/257, dossier 1065, pièces 53-61
Lyon (Rhône, France), école vétérinaire, Bredin, Louis, directeur, comptes du payeur 

général du Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20
Lyon (Rhône, France), Fédération de 1793, commission temporaire, Verd, futur 

administrateur central de l'Allier, chassé pour prévarication et accusé de vol par Fouché 
devant la Convention

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Lyon (Rhône, France), habitant, voir : Ballanche et Barret, imprimeurs ; Bertrand, agitateur 

royaliste lyonnais à Paris en l'an VI; Brachet, prêtre, royaliste lyonnais à Paris en l'an VI; 
Duval-Lahausse, prêtre réfractaire, royaliste lyonnais à Paris en l'an VI; Hotelard cadet, 
entrepreneur des travaux et bâtiments militaires de la place ; Niogret, propriétaire "du" bac sur 
la Saône (à Lyon ?) ; Papet, directeur de la monnaie ; Parandier, receveur de la marque d'or et 
d'argent

Lyon (Rhône, France), hospices civils, maisons détruites pendant le siège à remplacer par 
deux maisons en ville provenant l'une de l'émigré Baland d'Arnas, à la place d'une provenant 
de l'émigré Cachet-Montezan, vu la réclamation en radiation par Gravier, Marie-Thérèse, 
femme Louis Cachet, et la seconde de l'émigré Pupil-Myon, et des vignes à Odenas provenant 
de l'émigré Lassale-Pierreux

AF/III/257, dossier 1065, pièces 8-13
Lyon (Rhône, France), maisons détruites pendant le siège, indemnisations et dégrèvement 

de contributions pendant 25 ans, chemise du dossier d'une commission spéciale des Cinq-
Cents créée le 21 nivôse an VII

AF/III/257, dossier 1065, pièces 29-52
Lyon (Rhône, France), Monnaie, Legal, commissaire, Le Moine, caissier, Papet, directeur, 

et Prudhomme, contrôleur, comptes du payeur général du Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20
Lyon (Rhône, France), ordre public, an VI, rassemblement dans le département de l'Hérault 

pour préparer une insurrection générale à Lyon lors de la descente en Angleterre
AF/III/235, pièces 259-309
Lyon (Rhône, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/257, dossier 1065, pièces 1-7
Lyon (Rhône, France), tribunaux correctionnels de Lyon et de la Campagne de Lyon 

siégeant à Saint-Genis-Laval, tableauxde signatures
AF/III/257, dossier 1065, pièces 21-28



Lys (Flandres-Occidentales, Belgique; département français de 1796 à 1814), tribunaux de 
commerce, dépréciation du papier-monnaie, signatures des autorités, adresses au Directoire, 
contributions, élections

AF/III/244, dossier 1034
Lys (Flandres-Occidentales, Belgique; département français de 1796 à 1814), 

administration centrale, employés, voir : Delepierre, sous-chef au 1er bureau
Lys (Flandres-Occidentales, Belgique; département français de 1796 à 1814), commissaire 

central, voir : Baret, Jean-François ; Herwyn, Pierre-Antoine-Charles ; Joret, Charles
Lys (Flandres-Occidentales, Belgique; département français de 1796 à 1814), commissaire 

près les tribunaux, voir aussi : Ryckesæys
Lys (Flandres-Occidentales, Belgique; département français de 1796 à 1814, députés, voir : 

Baret, Jean-François (Anciens) ; Beyts, François-Joseph (Cinq-Cents); Herwyn, Pierre-
Antoine-Charles (Anciens)

Lys (Flandres-Occidentales, Belgique; département français de 1796 à 1814), receveur 
général, voir : De Vries, P.-J.

Lys (Flandres-Occidentales, Belgique; département français de 1796 à 1814), tribunal 
criminel,voir : De Kersmaker, J.-J., président ; Fournier, Nicolas, commissaire près les 
tribunaux ; Vandenbeken, François-J., accusateur public provisoire

Maaseik (province de Limbourg, Belgique ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-
Inférieure), assemblée communale, an VII, dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents 
créée le 12 floréal an VII, procès-verbal de l'assemblée communale du 10 germinal, plainte de 
la municipalité aux Cinq-Cents contre cette assemblée dominée par Magnée, ex-chanoine, élu 
président de l'assemblée, Mathée, ex-secrétaire adjoint de la municipalité, et Spee, adjoint 
municipal du chef-lieu, et pièces contre Magnée, recherché par Faciot, négociant à Saint-
Quentin, demandant à la municipalité des renseignements pour pouvoir recouvrer un billet à 
ordre, et recherché par les municipalités de Liège et de Nancy comme ancien fournisseur de 
l'armée du Rhin, et contre Spee, accusé de partialité dans les billets de logement de la colonne 
mobile

AF/III/248, dossier 1044, pièces 78-106
Maaseik (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

Maastricht (province de Limbourg, Pays-Bas ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-
Inférieure), cercle constitutionnel dénoncé par la municipalité, et défendu par l'administration 
centrale, décision du nouveau ministre de l'Intérieur François de Neufchâteau de surseoir à 
toute mesure

AF/III/248, dossier 1044, pièces 66-77
Maastricht (province de Limbourg, Pays-Bas ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-

Inférieure), cercle constitutionnel de la section Égalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 35 signatures

AF/III/248, dossier 1044, pièces 21-29
Maastricht (province de Limbourg, Pays-Bas ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-

Inférieure), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, copie conforme par 
Louis Rigano, président, et Cavelier, secrétaire adjoint

AF/III/248, dossier 1044, pièces 21-29



Maastricht (province de Limbourg, Pays-Bas ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-
Inférieure), tribunal correctionnel, commissaire, voir : Siméon, Charles-Joseph

Maastricht (province de Limbourg, Pays-Bas ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-
Inférieure), tribunal correctionnel, tableau de signatures de Plœm, Jean-Henri, directeur du 
jury, président, Crahay, Henri-Guillaume, commissaire, et du greffier

AF/III/248, dossier 1044, pièces 10-20

MABIRE, distillateur à Paris, exclu d'une assemblée primaire de la division du Luxembourg 
de l'an VI pour avoir refusé de faire battre la générale pour marcher contre la Convention en 
prairial an III

AF/III/260, pièces 67-118 ; AF/III/260, pièces 338-375

MAC-CURTAIN, Florimond-Benjamin (1764-? après 1834; commissaire des guerres, député 
de la Loire-Inférieure aux Cinq-Cents jusqu'au 18 fructidor an V), Bernier, commissaire des 
guerres réformé à la place de ce conspirateur 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

MAC-KENNA, Louis-André (?-?, après 1799; juge au tribunal du district d'Épernay, nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Reims par arrêté du Directoire du 12 ventôse an 
IV, destitué par le Directoire le 5 pluviôse an V, nommé de nouveau par arrêté du 28 frimaire 
an VI, élu accusateur public par l'assemblée électorale mère siégeant au collège invalidée par 
la loi du 22 floréal an VI, apparemment toujours commissaire près le tribunal correctionnel de 
Reims en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Reims (Marne)

AF/III/246, dossier 1038, pièces 24-34

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

AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90

Mâcon (Saône-et-Loire, France), assemblées primaires, an VI, tentative de troubles par 
affichage de la liste des dissidents impliqués dans les troubles de l'an V

AF/III/258, pièces 108-135
Mâcon (Saône-et-Loire, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

deux pages et demi de signatures
AF/III/258, pièces 84-104
Mâcon (Saône-et-Loire, France), habitant, voir : Chassipolet, imprimeur; Saphour, P.-M., 

imprimeur
Mâcon (Saône-et-Loire, France), recette et Domaines, caisses, contrôle
AF/III/258, pièces 28-65
Mâcon (Saône-et-Loire, France), terreur, Bozon, Pierre-François, président d'une 

commission temporaire installée à Mâcon par le représentant en mission Javogues, par la suite 
élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI

AF/III/258, pièces 136-152
Mâcon (Saône-et-Loire, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/258, pièces 2-21
Mâcon (Saône-et-Loire, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 

Douheret, Jean-Hugues, président, et Carteron, Nicolas, commissaire
AF/III/258, pièces 66-74



Maçon, Marne, patente, difficulté d'application
AF/III/246, dossier 1038, pièces 72-89
Maçon, Meurthe, Sarrebourg, municipalité, question sur leurs patentes, commission 

spéciale des Cinq-Cents créée le 5 germinal an VI
AF/III/248, dossier 1042, pièces 77-82

MADIER, de Paris, correspondant de Fabre, Alexandre, contrôleur des postes de Remoulins 
(Gard)

AF/III/229, pièces 1-143

Maël-Carhaix  (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

MAFFRE, Claude-Félix, juge de paix de Marseillan (Hérault) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248

Magalas (Hérault; France), Enregistrement de Puissalicon, caisse, contrôle par la 
municipalité

AF/III/233, pièces 74-120 ; AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, pièces 77-84

Magasin d'habillement des troupes, voir: Uniforme

MAGE, curé de Sayat (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

MAGENDIE (?-?, après 1799; chirurgien à Paris, membre de la 10e municipalité responsable 
de la délivrance d'une carte de sûreté à Antonelle, Pierre-Antoine d', en ventôse an VI, 
suspendu par l'administration centrale de la Seine après les élections de l'an VI, destitué par 
arrêté du Directoire du 5 ventôse an VII, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 28 
messidor an VII), membre de la 10e municipalité de Paris anarchiste responsable de la 
délivrance d'une carte de sûreté à Antonelle

AF/III/260, pièces 282-337

MAGNAN, président de l'assemblée électorale scissionnaire des Bouches-du-Rhône de l'an 
VII

AF/III/217, pièces 178-237

MAGNAN, C. (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Échiré, Deux-Sèvres, par 
arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal d'Échiré (Deux-Sèvres) signataire d'une adresse de la 
municipalitéau Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastat

AF/III/263, dossier 1079, pièce 89
MAGNAN, C. (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Échiré, Deux-Sèvres, par 

arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal d'Échiré (Deux-Sèvres) signataire d'une adresse de la 
municipalitéau Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/263, dossier 1079, pièces 76-88



MAGNAN, Joseph-Pierre-Jean-Baptiste, directeur du jury du tribunal correctionnel de Toulon 
AF/III/265, dossier 1082, pièces 7-16

MAGNE, Jean-Baptiste, curé de Burée (Dordogne) 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

MAGNÉE, chanoine de Nancy recherché par les municipalités de Liège et de Nancy comme 
ancien fournisseur de l'armée du Rhin, et par Faciot, négociant à Saint-Quentin, pour pouvoir 
recouvrer un billet à ordre, président de l'assemblée communale de Maaseik (Meuse-
Inférieure), an VII, dénoncé par la municipalité de Maaseik

AF/III/248, dossier 1044, pièces 78-106

MAGNEIN, imprimeur à Montbrison (Loire), voir : Dechaume, P., imprimeurdu département, 
locataire de son imprimerie

MAGNIANT, Pierre (?-? après 1799; de Barbezieux, auj.: Barbezieux-Saint-Hilaire, Charente, 
nommé juge au tribunal civil du département par arrêté du Directoire du 2 vendémiaire an VI, 
nommé substitut près les tribunaux par arrêté du 15 frimaire an VI, toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), substitut près les tribunaux de la Charente

AF/III/219, dossier 980, pièces 57-66

Magnicourt-sur-Canche (Pas-de-Calais, France), municipalité, adresse au Directoire sur la 
conspiration de Babeuf

AF/III/254, dossier 1057, pièces 37-45

MAGNIER, Antoine-Louis-Bernard dit Brutus MAGNIER ( ?,- ?, après 1798 ; 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), dénoncé comme militaire à la suite sans congé n'ayant pas le droit de vote et nommé 
électeur par l'assemblée primaire n° 9 du 7e arrondissement de Paris de l'an VI

AF/III/260, pièces 251-258

MAGNIN-TOCHOT, Juste (?-?, après 1799; élève de l'École normale de l'an III, nommé 
commissaire municipal d'Orchamps, Doubs, auj.: Orchamps-Vennes, par arrêté du Directoire 
du 19 ventôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire 
municipal d'Orchamps [-Vennes] (Doubs), adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf 
et lettre d'envoi d'une seconde adresse de la municipalité et de citoyens

AF/III/224, pièces 63-77
MAGNIN-TOCHOT, Juste (?-?, après 1799; élève de l'École normale de l'an III, nommé 

commissaire municipal d'Orchamps, Doubs, auj.: Orchamps-Vennes, par arrêté du Directoire 
du 19 ventôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire 
municipal d'Orchamps [-Vennes] (Doubs), signataire d'une adresse de républicains du canton 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/224, pièces 78-94



Magny-en-Bessin (Calvados, France; alors: Magny), municipalité et Dulongbois, 
commissaire municipal, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor écrites à Saint-Vigor 
[-le-Grand]

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

Magny-Cours (Nièvre, France; alors: Magny), canton à rattacher au tribunal de commerce 
de Nevers

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Magny-en-Vexin (Val-d'Oise, France, alors : Magny, département de Seine-et-Oise), 
assemblée primaire, an VI, Lakanal, Joseph, ex-député de l'Ariège à la Convention et du 
Finistère aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, désigné électeur

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118
Magny-en-Vexin (Val-d'Oise, France, alors : Magny, département de Seine-et-Oise), 

canton, électeurs de l'an VII, liste partielle les appréciant comme jacobins et anti-jacobins
AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157
Magny-en-Vexin (Val-d'Oise, France, alors : Magny, département de Seine-et-Oise), 

canton, liste des électeurs de l'an VI
AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
Magny-en-Vexin (Val-d'Oise, France, alors : Magny, département de Seine-et-Oise), 

canton, liste partielle des électeurs de l'an VII les notant comme jacobins et anti-jacobins
AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157
Magny-en-Vexin (Val-d'Oise, France, alors : Magny, département de Seine-et-Oise), 

hospice, biens aliénés, notamment en ville, à remplacer
AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40

Magoar (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

MAHÉ, A., commis au bureau de l'Enregistrement de Moncontour (Côtes-du-Nord) 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 984, pièces 82-107

Maïche (Doubs, France) assemblées primaires mères et scissionnaires des sections de l'Est 
des 1er à 3 germinal an VII et de l'Ouest des 1er à 6 germinal et assemblées communales mère 
et scissionnaire de Damprichard, procès-verbaux

AF/III/224, pièces 132-238

MAIGNAN, Jean-François-Prosper ( ?- ?, après 1799; notaire à Auxerre nommé substitut du 
commissaire près les tribunaux de l'Yonne par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire près les 
tribunauxde l'Yonne

AF/III/267, dossier 1088, pièces 31-43

Maignelay (Oise, France ; ancien nom: Halluin-Maignelay), canton à rattacher au tribunal 
de commerce de Beauvais

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7
Maignelay (Oise, France), Enregistrement, caisse, contrôle, envoi de la municipalité au 

Directoire



AF/III/252, dossier 1053, pièces 11-24

MAIGNET, Étienne-Christophe (1758-1834 ; député du Puy-de-Dôme à la Législative et à la 
Convention, élu Haut Juré par l'assemblée électorale mère du Puy-de-Dôme de l'an VI 
invalidé), et Couthon, représentants en mission, arrêté du 7 frimaire an II privant Vigouroux 
dit des Grands-Veaux, de Randan, de droits civiques pour fausse dénonciation contre 
Vincellet, président du district de Riom

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77

MAILHAC, notaire à Montesquieu-Volvestre (Haute-Garonne) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

Maillane (Bouches-du-Rhône, France), citoyens obligés de se retirer de l'assemblée 
primaire de Graveson, an VII et procès-verbaux des assemblées mère de Graveson du 1er 

germinal et scissionnaire du 4 à Maillane
AF/III/217, pièces 121-177

MAILLARD, instituteur à Cognac
AF/III/219, dossier 980, pièces 1-12

MAILLET aîné (?-?, après 1799; secrétaire de la municipalité du Midi de Marseille nommé 
commissaire municipal par arrêté du Directoire du 28 messidor an VII), de Marseille, 
anarchiste, candidat aux élections en l'an VI

AF/III/217, pièces 66-77

MAILLEU fils, directeur des postes à Caen signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

Maillosse (Le Brouilh-Monbert, Gers, France ; lieu-dit, alors commune de Monbert), voir: 
Le Brouilh-Monbert

MAILLOT, Claude-Pierre (1744-1824 ; député du tiers état du bailliage de Toul à la 
Constituante, procureur puis agent national de la commune de Toul nommé commissaire 
municipal par arrêté du Directoire du 12 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Toul, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor et signataire d'une adresse de citoyens 

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

Mailly-Maillet (Somme, France; alors: Mailly), canton à rattacher au tribunal de commerce 
à créer à Doullens

AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6

MAINE (J.-C.) et VIDALET, imprimeurs à Moulins
AF/III/212, dossier 966, pièces 9-21

Maine-et-Loire (Pays-de-la-Loire, France; département), tribunaux de commerce, 
dépréciation du papier-monnaie, vérification des caisses publiques, signatures des autorités, 
adresses au Directoire, contributions, élections



AF/III/244, dossier 1035
Maine-et-Loire (Pays-de-la-Loire, France; département), administration centrale, membre, 

voir: Baranger, Pierre; Gaudais
Maine-et-Loire (Pays-de-la-Loire,  France;  département),  commissaire  central,  voir : 

Monnier, Alexandre ; Moreau ou Moreau-Gossureau
Maine-et-Loire (Pays-de-la-Loire, France; département), contributions comparées avec 

celles de la Mayenne
AF/III/247, pièces 191-215
Maine-et-Loire (Pays-de-la-Loire, France; département), députés, voir: Clémanceau, René-

Mathurin (Législative et Cinq-Cents) ; Dandenac, Jacques dit Dandenac jeune (Convention et 
Anciens) ; Dandenac, Marie-François dit Dandenac aîné (Convention et Anciens) ; La 
Revellière-Lépeaux, Louis-Marie de (Convention) ; Leclerc, Jean-Baptiste (Convention et 
Cinq-Cents) ; Lemaignan, Julien-Camille (Convention et Cinq-Cents) ; Menuau, Henri 
(Législative et Anciens); Pilastre, Urbain-René (Convention et Anciens); Savary, Jean-Julien-
Michel (Cinq-Cents puis Anciens) ; Talot, Michel-Louis (Convention et Cinq-Cents)

Maine-et-Loire (Pays-de-la-Loire, France; département), élections, an VI, assemblée 
électorale, commission spéciale créée le 1er floréal an VI, rapporteurs Fourmy et Sainthorent

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Maine-et-Loire (Pays-de-la-Loire, France; département), payeur général, voir: Parnit
Maine-et-Loire (Pays-de-la-Loire, France; département), receveur général, voir: Wiriot
Maine-et-Loire (Pays-de-la-Loire, France; département), tribunal criminel, voir: 

Clémanceau, René-Mathurin, président; Monnier, Alexandre, accusateur public; Gazeau, 
Charles-René-Claude, commissaire près les tribunaux ; Baranger, Pierre, substitut près les 
tribunaux

Mainsat (Creuse, France), canton, citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 20 signatures, dont Raymon, président de la municipalité

AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48
Mainsat (Creuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Aubusson
AF/III/221, dossier 986, pièces 1-5

Maintenon (Eure-et-Loir, France), canton rattaché au tribunal correctionnel de Chartres
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

Maisons-Alfort (Val-de-Marne, France; Alfort, alors commune distincte, département de la 
Seine), école vétérinaire, régisseur, voir : Nioche, Pierre-Claude, ex-député

Maison-Ponthieu (Somme, France), assemblée communale, an VII, commissions spéciales 
des Cinq-Cents créée le 16 floréal, Poirriez, rapporteur, et créée le 1er thermidor et supprimée 
le lendemain

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

Maisoncelles-du-Maine (Mayenne, France; alors: Maisoncelles), terres provenant de 
l'émigré Foucault à affecter à la maison de secours des providences de Laval

AF/III/247, pièces 5-113

MAISONNEUVE, Emmanuel-Michel-Bertrand-Gaspard NEUHAUS dit (1757-1834 ; général 
commandant à Bitche, Moselle), nommé électeur par l'assemblée primaire de Bitche en l'an 
VII, déclarant s'abstenir de participer à l'assemblée électorale

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



MAISONS, DE, émigré, terres à Bais, Champgenéteux, Hambers et Loupfougères (Mayenne) 
en provenant à affecter à l'Hôtel-Dieu de Mayenne

AF/III/247, pièces 5-113

Maizeroy (Moselle, France)  municipalité siégeant à Courcelles-Chaussy, contrôle de la 
caisse du bureau d'Enregistrement de Courcelles-Chaussy

AF/III/250, dossier 1048, pièces 7-22

MAJEAU, juge de paix d'Aurignac (Haute-Garonne)
AF/III/230, pièces 106-142

MALASSIS, A.-J., imprimeur du département de la Loire-Inférieure à Nantes
AF/III/241, dossier 1029, pièces 46-51

MALASSIS, les citoyens, imprimeurs à Alençon
AF/III/252, dossier 1054, pièces 51-64

MALASSIS jeune, imprimeur à Alençon
AF/III/252, dossier 1054, pièces 105-107

MALASSIS, la veuve A.-J., imprimeur à Nantes
AF/III/241, dossier 1029, pièces 107-118

Malassis (Aunay-sous-Auneau, Eure-et-Loir, France ; lieu-dit), voir: Aunay-sous-Auneau

Malaucène (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

Malaumont (Chonville-Malaumont, Meuse, France ; alors commune distincte), voir: 
Chonville-Malaumont

Malauze (Tarn-et-Garonne, France ; alors : Lot), terres à affecter à l'hôpital Saint-Jacques 
du Bon Pasteur de Cahors et extrait de partage de la terre de Malauze du 16 thermidor an IV

AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14

MALAVAL (?-? après 1798; receveur général du district de Mende nommé receveur général 
de la Lozère par arrêté du Directoire du 6 pluviôse an IV, démissionnaire après la célébration 
du mariage de son fils en l'an V par un prêtre réfractaire contre promesse de restituer les biens 
nationaux acquis par lui, remplacé le 27 nivôse an VI), ex-receveur général de la Lozère, 
caisse, contrôle

AF/III/243, dossier 1033, pièces 8-262

Malconte (Agen, Lot-et-Garonne, France; lieu-dit), voir: Agen

MALÈS, Gabriel (1755-1837; député de la sénéchaussée de Tulle à la Constituante, élu 
député de la Corrèze aux Cinq-Cents en l'an IV et en l'an VII), député de la Corrèze aux Cinq-
Cents destinataire d'une lettre de Membrède, président du tribunal criminel de la Meuse-
Inférieure, sur les contributions de son département



AF/III/248, dossier 1044, pièces 30-44
MALÈS, Gabriel (1755-1837; député de la sénéchaussée de Tulle à la Constituante, élu 

député de la Corrèze aux Cinq-Cents en l'an IV et en l'an VII), rééélu député de la Corrèze 
aux Cinq-Cents, an VII

AF/III/220, dossier 983, pièces 186-219

MALESCOT (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Gilles-sur-Vie, 
Vendéen par arrêté du Directoire du 12 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

MALESPINE ( ?- ?, après 1798 ; ex-juge de paix nommé commissaire municipal d'Ollioules, 
Var, par arrêté du Directoire du 18 vendémiaire an V, royaliste destitué le 14 nivôse an VI), 
commissaire municipal d'Ollioules (Var), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et 
signant une adresse de citoyens de ce canton, qualifié de Monsieur et à remplacer par une 
adresse de républicains d'Ollioules

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

Malestroit (Morbihan, France), municipalité et ses administrés, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor envoyée au député Chaignart, Vincent-Marie-François, environ 50 
signatures, dont Boulongne, commandant militaire, Cigon, commandant la garde nationale, 
Chotard, juge de paix, Marmagnat jeune, commissaire municipal, et Perret, M., commandant 
la gendarmerie

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

Malétable (Orne, France; Seran ou Serou, lieu-dit), moulin à affecter à l'hospice de 
Mortagne-au-Perche

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

MALEVILLE, Jacques (1741-1824, député de la Dordogne aux Anciens de l'an IV à l'an VI, 
réélu en l'an VII par l'assemblée électorale scissionaire invalidé par la loi du 2 prairial an VII), 
député de la Dordogne aux Anciens

AF/III/222, pièces 1-67; AF/III/222, pièces 193-333
MALEVILLE, Jacques (1741-1824, député de la Dordogne aux Anciens de l'an IV à l'an VI, 

réélu en l'an VII par l'assemblée électorale scissionaire invalidé par la loi du 2 prairial an VII), 
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
MALEVILLE, Jacques (1741-1824, député de la Dordogne aux Anciens de l'an IV à l'an VI, 

réélu en l'an VII par l'assemblée électorale scissionaire invalidé par la loi du 2 prairial an VII), 
lettre à Merlin de Douai pour l'assemblée électorale scissionnaire de la Dordogne de l'an VII 
et demandant d'être nommé au Tribunal de cassation 

AF/III/223, pièces 210-244

MALFUSON, Abraham-François (?-?, après 1800; issu d'une famille protestante et né à 
Bohain-en-Vermandois, Aisne, procureur-syndic du district de Sancerre, nommé 
administrateur central du Cher par le Directoire le 5 brumaire an VI, confirmé par l'assemblée 
électorale de germinal an VI, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 15 



floréal an VI), administrateur central du Cher signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47
MALFUSON, Abraham-François (?-?, après 1800; issu d'une famille protestante et né à 

Bohain-en-Vermandois, Aisne, procureur-syndic du district de Sancerre, nommé 
administrateur central du Cher par le Directoire le 5 brumaire an VI, confirmé par l'assemblée 
électorale de germinal an VI, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 15 
floréal an VI), commissaire central du Cher, échec de sa candidature à la députation, an VII

AF/III/219, dossier 982, pièces 74-91
MALFUSON, Abraham-François (?-?, après 1800; issu d'une famille protestante et né à 

Bohain-en-Vermandois, Aisne, procureur-syndic du district de Sancerre, nommé 
administrateur central du Cher par le Directoire le 5 brumaire an VI, confirmé par l'assemblée 
électorale de germinal an VI, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 15 
floréal an VI), signataire d'une adresse de citoyens de Sancerre au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47

MALIBRAN, Jean-Baptiste-Antoine-Marie (1761-1820 ; député de l'Hérault aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an VII, réélu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII 
invalidée par loi du 29 floréal an VII), député de l'Hérault aux Cinq-Cents demandant la 
destitution du commissaire central Devals parce que responsable de la destitution, ensuite 
annulée, de son beau-frère Mazel, commissaire municipal de Pézenas

AF/III/235, pièces 259-309

Maligny (Yonne, France), assemblée primaire du canton de Ligny [-le-Châtel], an VI, 
tenue à , voies de fait des royalistes et envoi de la force armée par la municipalité de Saint-
Florentin pour protéger les républicains

AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114

MALIN (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de Chartres extra muros  
confirmé par arrêté du Directoire du 13 vendémiaire an VI, nommé administrateur central par 
arrêté du 27 vendémiaire an VI, confirmé par l'assemblée électorale de germinal an VI, 
administrateur central anarchiste et rédacteur du journal La Chronique d'Eure-et-Loir destitué 
par arrêté du Directoire du 19 floréal an VI, nommé de nouveau administrateur central par 
arrêté du Directoire du 28 messidor an VII),commissaire municipal de Chartres extra muros 
signataire d'une adresse de républicains de Chartres au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

Malincourt (Nord, France), biens nationaux provenant notamment du chapitre de 
Walincourt [-Selvigny] à affecter aux hospices de Douai

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

MALINE, de Gap (pseudonyme?), lettre au Directoire pour faire annuler les élections de l'an 
VII du département

AF/III/212, dossier 968, pièces 46-67

Malines (province d'Anvers, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Deux-Nèthes), 
assemblée primaire, an VII, scission menée par Hosselet, ex-administrateur municipal, 
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
Malines (province d'Anvers, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Deux-Nèthes), 

tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/250, dossier 1049, pièces 20-37

MALLARD (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Marolles, Sarthe, auj.: 
Marolles-les-Braults, par arrêté du Directoire du 3 frimaire an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Marolles [-les-Braults] (Sarthe) 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

MALLARMÉ,  Claude-Joseph (1758- ?, après 1820 ;  frère cadet du député à la Convention 
François-René-Auguste, député de la Meurthe aux Cinq-Cents puis au Tribunat), député de la 
Meurthe aux Cinq-Cents rapporteur d'une commission spéciale créée le 5 germinal an VI sur 
une question de la municipalité de Sarrebourg sur les patentes des maçons, puis ayant repris 
après nivôse an VIII celui d'une commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 fructidor an 
VII sur la création d'un 6e arrondissement de recette dans la Meurthe

AF/III/248, dossier 1042, pièces 77-82

MALLARMÉ, François-René-Auguste (1755-1835; député de la Meurthe à la Législative et à 
la Convention, nommé accusateur public de la Dyle par arrêté des commisssaires du 
gouvernement dans les départements réunis du 7 frimaire an IV approuvé par arrêté du 
Directoire du 21 suivant, nommé commissaire près les tribunaux de la Dyle le 2e 

complémentaire an V et commissaire central le 3 vendémiaire an VI, nommé commissaire 
près les tribunaux de Sambre-et-Meuse le 26 pluviôse an VII, destitué le 21 floréal an VII), 
commissaire central de la Dyle nommé électeur à l'assemblée électorale de l'an VI, échec de 
sa candidature à la députation à cause d'une fausse lettre du ministre de la Justice Lambrechts 
suivant laquelle le Directoire ne voudrait pas d'anciens conventionnels au Corps législatif

AF/III/225, dossier 994, pièces 44-68

MALLARMÉ, Pierre-Gabriel-Pascal ( ?- ?, après 1799 ; né à Nancy, frère des députés Claude-
Joseph et François-René-Auguste, président du tribunal du district de Vézelise, Meurthe, 
nommé commissaire municipal de Vézelise par arrêté du Directoire du 12 frimaire an IV, 
démissionnant de ce poste par lettre au Directoire du 8 prairial an IV parce que nommé 
commissaire près les tribunaux de Sambre-et-Meuse par le commissaire du gouvernement 
dans les départements réunis Bouteville, nommé inspecteur des contributions du même 
département par le Directoire le 22 pluviôse an VII), commissaire près les tribunaux 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

Mallemort (Bouches-du-Rhône, France), assemblées communales, an VII, procès-verbaux 
des assemblées mère du 10 germinal et scissionnaire du 12

AF/III/217, pièces 121-177

Malleray (canton de Berne, Suisse; alors : département du Mont-Terrible), municipalité, 
demande de dégrèvement des contributions

AF/III/249, dossier 1046, pièces 39-49



MALLET ( ?- ?, après 1799 ; président de la municipalité du Langon, Vendée, nommé 
commissaire municipal par arrêté du Directoire du 12 frimaire an IV, démissionnaire 
remplacé le 22 nivôse an VII), commissaire municipal du Langon (Vendée)

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

MALLET, François-Julien (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel du Mans par arrêté du Directoire du 27 nivôse an VI, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel du Mans

AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71

MALLEZ, directeur de la mine de calamine de La Calamine (Ourthe)
AF/III/253, pièces 4-108

Malmédy (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 
Enregistrement, caisse, contrôle

AF/III/253, pièces 4-108
Malmédy (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), tribunal 

de commerce à créer
AF/III/253, pièces 1-3
Malmédy (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures
AF/III/253, pièces 109-119

Malons-et-Elze (Gard, France; Elze, alors commune distincte), commune de la seconde 
section du canton de Génolhac

AF/III/229, pièces 1-143
Malons-et-Elze (Gard, France; Malons, alors commune distincte), commune de la seconde 

section du canton de Génolhac
AF/III/229, pièces 1-143

Malte (ordre de), Nord, Faches [-Thumesnil], biens en provenant à affecter aux hospices de 
Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
Malte (ordre de), Seine, Paris, terres et maisons en provenant 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

MALTÊTE, agent forestier à Poitiers, rapports confidentiels signés B. G . au ministre de 
l'Intérieur François de Neufchâteau sur l'assemblée électorale de la Vienne de l'an VII

AF/III/266, dossier 1085, pièces 132-145

Maltot (Calvados, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

MALUQUER, Jean-Pierre (1755- ?, après 1800; chef d'escadron de gendarmerie, député des 
Basses-Pyrénées aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VII, élu Haut Juré en l'an VII), député des 
Basses-Pyrénées aux Cinq-Cents

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



MALVERNET, greffier du juge de paix d'Orchamps [-Vennes] (Doubs) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/224, pièces 78-94

MAME, Charles-Pierre (1746-1825), imprimeur du département de Maine-et-Loire à Angers
AF/III/244, dossier 1035, pièces 10-16 ; AF/III/244, dossier 1035, pièces 36-59

Mamers (Sarthe, France), commissaire municipal, voir : Guittier
Mamers (Sarthe, France), district, cantons à rattacher au tribunal de commerce à créer à La 

Ferté-Bernard
AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16
Mamers (Sarthe, France), habitants, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, deux 

pages et demi de signatures, dont Balluier, notaire, Carel, juge de paix, Carel-Lamare, 
président de la municipalité, Girard, lieutenant de l'ex-maîtrise des Eaux et Forêts de 
Perseigne, Lesueur et Montlude, instituteurs, Guittier, commissaire municipal, et Villeroy, 
lieutenant à la 34e demi-brigade

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Mamers (Sarthe, France), municipalité intra muros, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Mamers (Sarthe, France), tribunal de commerce à créer, adresse de négociants de la ville 

aux Cinq-Cents, deux pages et demi de signatures
AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16
Mamers (Sarthe, France), tribunal correctionnel, commissaire, voir : Hardouin, Julien-

Jean-Pierre, dit Hardouin-Rivery
Mamers (Sarthe, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71

Manche (Basse-Normandie, France; département), tribunaux de commerce, hospices, 
dépréciation du papier-monnaie, vérification des caisses publiques, signatures des autorités, 
adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/245
Manche (Basse-Normandie, France; département), administration centrale, membre, voir : 

Asselin, Joseph-Augustin ; Piton, Gabriel-François
Manche (Basse-Normandie, France; département), armée, Cherbourg, mouvement de 

troupes vers Calais
AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138
Manche (Basse-Normandie, France; département), armée, voir: Buhot, sous-inspecteur des 

côtes
Manche (Basse-Normandie, France; département), contributions, agence, voir: Desvallées, 

Pierre-Narcisse, chef de bureau
Manche (Basse-Normandie, France; département), contributions comparées avec celles de 

l'Indre
AF/III/236, dossier 1016, pièces 37-45
Manche (Basse-Normandie, France; département), commissaire central, voir : Bonnesœur 

[-Bourginières], Siméon-Jacques-Henri ; Frain, Joseph
Manche (Basse-Normandie, France; département), députés, voir : Asselin, Joseph-

Augustin (Cinq-Cents) ; Bitouzé de Lignières, Jean-Charles (Cinq-Cents) ; Bonnesœur [-
Bourginières], Siméon-Jacques-Henri (Convention et Anciens) ; Boursin, Guillaume (Cinq-



Cents) ; Desprez, Ambroise-Félix (Législative); Engerran, Jacques (Convention et Cinq-
Cents) ; Frain, Joseph (Anciens) ; Frémond, Jean-François (Cinq-Cents) ; Havin, Édouard-
Léonor (Convention et Anciens) ; Hubert [-Dumanoir], Jean-Michel (Convention et Cinq-
Cents) ; Le Follet, Hervé-François (Cinq-Cents) ; Le Maignen, François-Anne-René-Marie 
(Cinq-Cents) ; Loisel ou Loysel, Gilbert-Jean-François (Anciens) ; Pinel, Pierre-Louis 
(Convention et Cinq-Cents) ; Poisson, Jacques (Législative, Convention et Anciens) ; Ribet, 
Bon-Jacques-Gabriel-Bernardin (Convention et Anciens) ; Sauvé, Gervais (Législative, 
Convention et Anciens)

Manche (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
Manche (Basse-Normandie, France; département), marine, arrivée d'un aviso du Havre 

pour préparer une expédition aux îles Saint-Marcouf
AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138
Manche (Basse-Normandie, France; département), payeur général à Cherbourg, voir: 

Collart
Manche (Basse-Normandie, France; département), 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
Manche (Basse-Normandie, France; département), receveur général à Saint-Lô, voir: 

Vieillard, Pierre-Jacques
Manche (Basse-Normandie, France; département), républicains du département de la 

Manche, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor envoyée de Paris, environ 40 
signatures, dont Davannier, capitaine invalide, Genest, commissaire de police, et Simon, 
officier de santé

AF/III/260, pièces 31-55
Manche (Basse-Normandie, France; département), tribunal criminel, voir: Le Follet, 

Hervé-François, président, Héot, Charles-François, accusateur public, et Bonnesœur [-
Bourginières], Siméon-Jacques-Henri, susbtitut du commissaire

Manche (mer), côtes, voir : Côte

MANDAR, Michel-Philippe dit Théophile, littérateur (1759-1823), signataire d'une adresse 
de citoyens de Pithiviers au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41

Mandats territoriaux, voir: Monnaie

Aux mânes des plénipotentiaires français assassinés près Rastadt le 9 floréal an septième 
par ordre du gouvernement autrichien, 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 [Vincent, Luc-Antoine, général chef de la 3e divsiion de 
gendarmerie à Alençon], 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



MANGEON, Ambroise, élu agent municipal par l'assemblée communale de Donnemarie [-
Dontilly] (Seine-et-Marne) de l'an VII bien que son beau-frère, Cendrier, ait été adjoint 
municipal jusqu'au début de l'année, interdiction d'exercer

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106

MANGIN, Marie-Anne, femme Baudot, de Dieuze (Meurthe), adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

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

Manglieu (Puy-de-Dôme, France), biens aliénés des hospices de Clermont-Ferrand, dont le 
monastère et l'ancienne église paroissiale du chef-lieu et le domaine de Morel, communes de 
Manglieu et de Sugères, à remplacer

AF/III/254, dossier 1058, pièces 1-6

MANIGOT, président de l'assemblée primaire scissionnaire de la section de Gy [-l'Évêque] 
(Yonne) du canton de Coulanges [-la-Vineuse], an VII, dénonçant des menaces contre les 
républicains fomentées par le commissaire municipal

AF/III/267, dossier 1088, pièces 115-126

Manosque (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 
assemblées primaires, an VI, scission

AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34
Manosque (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 

assemblées primaires, an VI, rapport du général Chabran sur le désarmement des citoyens s'y 
rendant

AF/III/217, pièces 107-120
Manosque (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 

assemblées primaire et communale, an VII, dossier de la commission spéciale créée par les 
Cinq-Cents le 18 prairial et adresse des républicains aux Cinq-Cents, environ 20 signatures

AF/III/212, dossier 967, pièces 48-63
Manosque (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 

hospice, annonce par l'administration centrale de l'envoi d'un tableau des biens aliénés à 
remplacer

AF/III/212, dossier 967, pièces 3-4
Manosque (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), ordre 

public, an VI, ville dominée par les royalistes, mise en état de siège
AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34
Manosque (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 

scissionnaires des assemblées primaires de l'an VI ayant ensuite fait partie de l'assemblée 
électorale scissionnaire

AF/III/212, dossier 967, pièces 35-45

Manot (Charente, France ;Le Vieux-Fougerat, lieu-dit), métairie appartenant pour un 
douzième à l'hospice de Confolens

AF/III/219, dossier 980, pièces 13-18

Mansigné (Sarthe, France), Crampans, Fay et La Chenaye, lieux-dits, moulin, moulin et 
domaine et moulin provenant de l'émigré La Martellière à affecter les deux premiers à 
l'hospice de La Flèche et les deux autres à celui du Lude



AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

MANSORD, Charles-Antoine (1756-1832 ; maire de Chambéry, suppléant au tribunal civil du 
Mont-Blanc élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député du Mont-Blanc aux Cinq-Cents

AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114
MANSORD, Charles-Antoine (1756-1832 ; maire de Chambéry, suppléant au tribunal civil du 

Mont-Blanc élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député du Mont-Blanc aux Cinq-Cents, 
rapporteur de la commission spéciale créée le 21 messidor an VII sur l'assujettissement des 
officiers de santé au droit de patente lorsqu'ils exigent des honoraires

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 35-39

Mantes-la-Jolie (Yvelines, France ; alors : Mantes, département de Seine-et-Oise), canton, 
électeurs de l'an VII, liste partielle les appréciant comme jacobins et anti-jacobins

AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157
Mantes-la-Jolie (Yvelines, France ; alors : Mantes, département de Seine-et-Oise), canton, 

liste des électeurs de l'an VI, dont Palissot, Charles, homme de lettres, et Raffy, Jean-
François-Sylvestre, commissaire municipal de Limay

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
Mantes-la-Jolie (Yvelines, France ; alors : Mantes, département de Seine-et-Oise), canton, 

liste partielle des électeurs de l'an VII les notant comme jacobins et anti-jacobins
AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157
Mantes-la-Jolie (Yvelines, France ; alors : Mantes, département de Seine-et-Oise), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures
AF/III/262, dossier 1076, pièces 46-62

Mantry (Jura, France; Mauffans, alors : commune distincte), biens de l'hospice de Poligny 
aliénés à remplacer

AF/III/238, dossier 1020, pièces 9-23

Manufacture, Ardennes, Rethel, manufactures de textile créées depuis trente ans capables 
de concurrencer celles de Reims

AF/III/214, dossier 971, pièces 1-8
Manufacture, Corrèze, manufacture de Souilhac à Tulle, ouvriers, invasion de l'assemblée 

primaire de la section de la Barrière, an VI,
AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
Manufacture, Côtes-du-Nord, Dinan, de chapeaux, clous, cuir et textiles
AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Manufacture, Dordogne, Brantôme, canton, Ducluzeau, J.-B., acquéreur d'un bien national 

et y créant une manufacture de coton
AF/III/222, pièces 193-333
Manufacture, Eure, Bernay, existence de deux grandes manufactures, l'une de toiles et 

l'autre de flanelle et d'étoffe de laine appelée froc
AF/III/226, dossier 996, pièces 1-11
Manufacture, Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou, d'étamine justifiant la création d'un tribunal 

de commerce
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8
Manufacture, Finistère, Landerneau, de toile exportant en Espagne et aux colonies
AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4



Manufacture, Hérault, Lodève, de draps, Raillé, Antoine et Martin, Barthélemy, 
commissaires du gouvernement pour la réception des draps achetés à la, paiment, comptes du 
préposé du payeur général de l'Hérault à Lodève

AF/III/233, pièces 139-145
Manufacture, Mont-Blanc, Chambéry, rapport du bureau de commerce sur les 

manufactures de la ville
AF/III/249, dossier 1045, pièces 1-9
Manufacture, Bas-Rhin, Klingenthal, manufacture d'armes blanches, Perrier, régisseur, 

paiement du payeur général du Bas-Rhin
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Manufacture, Seine, Paris, des Gobelins, directeur, voir : Guillaumot, Charles-Alexandre
Manufacture, Seine-et-Marne, voir : Le Marais
Manufacture, Somme, tribunal de commerce à créer à Doullens à cause de l'importance de 

celles de textile, notamment à Beauval, Candas et Lucheux
AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6

MAQUAIRE, Claude-Louis (juge au tribunal civil de l'Aisne de l'an IV jusqu'à la fin de l'an 
VII au moins), président du tribunal correctionnel de Château-Thierry (Aisne)

AF/III/211, dossier 965, pièces 41-57

MAQUELIN, Nicolas, de Sézanne (Marne), de la première réquisition, exempté de service 
militaire, an V

AF/III/246, dossier 1038, pièces 90-93

Marais, voir : Eau (marais)

MARAIS, François (?-?, après 1799; maire de Thuit-Hébert, Eure, nommé commissaire 
municipal de Bourg-Achard par arrêté du Directoire du 16 germinal an V, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Bourg-Achard (Eure) 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 
français au congrès de Rastatt

AF/III/226, dossier 996, pièces 95-96

MARAIS, J., imprimeur à Saint-Lô
AF/III/245, pièces 23-26 ; AF/III/245, pièces 96-137

MARANDET, Antoine-Joseph, officier blessé et administrateur municipal de 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

MARAS, Claude-Julien (1763-1831 ; député d'Eure-et-Loir à la Convention nommé 
commissaire central de ce département par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VI puis député au Corps législatif), commissaire central d'Eure-et-Loir, 
annonce de la clôture de l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/226, dossier 997, pièces 98-100
MARAS, Claude-Julien (1763-1831 ; député d'Eure-et-Loir à la Convention nommé 

commissaire central de ce département par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VI puis député au Corps législatif), commissaire central d'Eure-et-Loir, 
envoi au Directoire de sa proclamation sur le Dix-Huit Fructidor en affiche imprimée intitulée 
Liberté Égalité. Chartres, le 19 fructidor an V de la République. Maras, commissaire du 



Directoire exécutif près le département d'Eure et Loir à ses concitoyens habitans du même 
département, Chartres, Labalte et Durand, imprimeurs du département, 7 exemplaires, et 
d'une adresse de républicains de Chartres

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75
MARAS, Claude-Julien (1763-1831 ; député d'Eure-et-Loir à la Convention nommé 

commissaire central de ce département par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VI puis député au Corps législatif), commissaire central d'Eure-et-Loir, 
lettres sur les vols commis par une bande de brigands royalistes dans le canton d'Orgères [-en-
Beauce] et sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/226, dossier 997, pièces 101-112
MARAS, Claude-Julien (1763-1831 ; député d'Eure-et-Loir à la Convention nommé 

commissaire central de ce département par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VI puis député au Corps législatif), commissaire central d'Eure-et-Loir élu 
aux Cinq-Cents

AF/III/226, dossier 997, pièces 113-122
MARAS, Claude-Julien (1763-1831 ; député d'Eure-et-Loir à la Convention nommé 

commissaire central de ce département par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VI puis député au Corps législatif), député d'Eure-et-Loir aux Cinq-Cents 
rapporteur de la commission spéciale sur les assemblées électorales de Vaucluse de l'an VII

AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214

Marbache (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), assemblée communale, an VII, 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 27 germinal an VII, procès-verbal du 10 
germinal et plainte de Piot, Jean, vigneron, contre des irrégularités

AF/III/248, dossier 1042, pièces 106-111

MARBOS, François (1739-1825; évêque constitutionnel de la Drôme, député à la Convention 
et aux Cinq-Cents), député de la Drôme aux Cinq-Cents

AF/III/225, dossier 993, pièces 1-11

MARBOT, Jean-Antoine (1754-1808; député de la Corrèze à la Législative et aux Anciens 
jusqu'en l'an VII, réélu 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
MARBOT, Jean-Antoine (1754-1808; député de la Corrèze à la Législative et aux Anciens 

jusqu'en l'an VII, réélu par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII invalidée par la loi 
du 8 prairial an VII), chef des anarchistes aux élections de la Corrèze de l'an VI

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

MARCEL, sous-lieutenant signataire d'une adresse de républicains de Fougères au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

MARCELIN ou MARCELLIN, élu juge de paix de la division des Invalides de Paris, dans le 10e 

arrondissement de Paris,an VI, par des meneurs du cercle constitutionnel de la rue du Bac 
grâce à des distributions de billets à des militaires, après annulation de la réélection de son 
prédécesseur qualifié de 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



MARCHADIER (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Charente en l'an IV, président de 
la 1ère section de ce tribunal à partir de l'an V, toujours juge à ce tribunal en brumaire an VIII), 
président de la 1ère section du tribunal civil de la Charente

AF/III/219, dossier 980, pièces 57-66

Marchais-en-Brie (Aisne, France; alors: Marchais), pré de l'hospice de Montmirail (Marne) 
aliéné à remplacer

AF/III/246, dossier 1038, pièces 5-19

MARCHAL, commis du receveur général de la Marne à Châlons [-sur-Marne] signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Marchand, voir : Commerce (commerçant)

MARCHAND, receveur de l'Enregistrement de Tournai (Jemappes) signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

MARCHAND, Marie-Barthélemy, armurier, dénonçant les opérations de l'assemblée primaire 
n° 11 du 5e arrondissement de Paris de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297

Marche-en-Famenne (province de Luxembourg, Belgique; alors: Marche, de 1796 à 1814: 
département de Sambre-et-Meuse), assemblées primaires, an VII, procès-verbaux des 
assemblées mère du 1er germinal et scissionnaire du 1er au 5 germinal et adresse de la 
municipalité aux Cinq-Cents sur les journées de prairial dénonçant l'assemblée scissionnaire 
conduite par le commissaire municipal

AF/III/257, dossier 1067, pièces 68-91
Marche-en-Famenne (province de Luxembourg, Belgique; alors: Marche, de 1796 à 1814: 

département de Sambre-et-Meuse), habitant, voir : Thomas, subdélégué du commissaire des 
guerres chargé du service dans le département

Marche-en-Famenne (province de Luxembourg, Belgique; alors: Marche, de 1796 à 1814: 
département de Sambre-et-Meuse), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 20 signatures

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42
Marche-en-Famenne (province de Luxembourg, Belgique; alors: Marche, de 1796 à 1814: 

département de Sambre-et-Meuse), tribunal correctionnel, commissaire, voir : Lengrand, 
Pierre-Toussaint-Joseph

Marche-en-Famenne (province de Luxembourg, Belgique; alors: Marche, de 1796 à 1814: 
département de Sambre-et-Meuse), tribunal correctionnel, tableau de signatures

AF/III/257, dossier 1067, pièces 5-11

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

MARCHOT, Philippe-Casimir (?-?, après 1799; coopté ou élu suppléant au tribunal civil de 
Sambre-et-Meuse en l'an V, juge à ce tribunal jusqu'en l'an VIII), juge au tribunal civil de 
Sambre-et-Meuse, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42



Marciac (Gers, France), cercle constitutionnel dénoncé avant les assemblées primaires, an 
VI

AF/III/231, pièces 112-116

Marcigny (Saône-et-Loire, France), district à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Charolles

AF/III/262, dossier 1077, pièces 1-10

Marcillac (Aveyron, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

Marckolsheim (Bas-Rhin, France), canton, assemblées communales, an VII, Bindernheim, 
extraits de procès-verbal, allemand et traduction française, et pièces jointes dans les deux 
langues, et assemblées du chef-lieu, double élection d' Haumesser, Antoine et du nommé 
Troffe comme agent municipal

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

Marcoing (Nord, France), biens nationaux provenant du clergé de Cambrai à affecter aux 
hospices de Douai

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

Marcq-en-Barœul (Nord, France), biens nationaux provenant de l'émigré Chevalier-La 
Riendrie à affecter aux hospices de Douai

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

MARDELET, marchand de bois à La Neuville [-en-Hez] (Oise)
AF/III/252, dossier 1053, pièces 54-73

MAREC, Guillaume (?-?, après 1799; juge au tribunal du Finistère puis au tribunal civil de 
ce département de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal 
correctionnel de Brest

AF/III/227, dossier 998, pièces 63-80

MARÉCHAL, sous-lieutenant signataire d'une adresse de républicains de Fougères au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

MARÉCHAL, D. (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire d'Eupen, alors: Ourthe, 
de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), commissaire municipal d'Eupen (Ourthe) 
dénonçant Nicolay, P.-T., juge de paix fanatique, désigné comme électeur, an VII

AF/III/253, pièces 215-332

MARÉCHAL, Louis ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Sablé, Sarthauj.: 
Sablé-sur-Sarthen par arrêté du Directoire du 3 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII invalidée par loi du 21 floréal an VII, 



apparemment toujours commissaire municipal de Sablé en brumaire an VIII), commissaire 
municipal de Sablé [-sur-Sarthe] (Sarthe) candidat administrateur central, an VI

AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141

Marennes (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 
cercle constitutionnel, manœuvres pour les élections de l'an VI

AF/III/219, dossier 981, pièces 83-109
Marennes (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 

citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 60 signatures, dont Bertrand 
jeune, directeur des postes, Bonnefons aîné, président du tribunal de commerce, S. Carrier, 
commandant de la garde nationale, Gautreau, conservateur des Hypothèques, Ch.-J.-B. Guiltet 
ou Guillet, commissaire municipal, Le Brun, capitaine de port, Lozeau, ex-député, et Prunyer, 
contrôleur des douanes

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63
Marennes (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 

tribunal de commerce à conserver avec ressort sur les cantons de La Tremblade, Le Gua, 
Royan et Soubise

AF/III/219, dossier 981, pièces 1-11
Marennes (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 

tribunal correctionnel et Perrin, Lucien-Antoine, commissaire, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63
Marennes (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 

tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/219, dossier 981, pièces 15-25

Maresché (Sarthe, France; La Sigilandrie, lieu-dit), terres provenant de l'émigré 
Boisclaireau à affecter à l'hospice de Ballon

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

MARESCOT, Bernard-François (?-?, après 1797; chef de bataillon du génie, émigré radié par 
arrêté du Directoire du 21 germinal an V), de Vendôme, émigré radié, arrêté transmis à son 
beau-frère Pérignac

AF/III/241, dossier 1027, pièces 39-41

MARET, Bernard-Hugues (1763-1839), ex-ambassadeur nommé électeur par l'assemblée 
primaire n°12 du 1er arrondissement de Paris de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297

Mareuil (Dordogne, France), canton, Sainte-Croix [-de-Mareuil], assemblée communale, 
an VI, procès-verbal et délibération de la municipalité sur l'élection du réquisitionnaire 
Chaumette adjoint municipal

AF/III/223, pièces 1-146
Mareuil (Dordogne, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/222, pièces 124-149
Mareuil (Dordogne, France), municipalité, délibération pour créer un tribunal de 

commerce à Nontron
AF/III/222, pièces 1-67



MARGAIN, Jean-Auguste (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Marne de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Châlons [-sur-
Marne] (Marne)

AF/III/246, dossier 1038, pièces 24-34

MARGERIN (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Oise de l'an IV jusqu'à la fin de l'an 
VII au moins), président de la première section du tribunal civil de l'Oise

AF/III/252, dossier 1053, pièces 25-36

MARGUERIE, chef de brigade signataire d'une adresse de citoyens Valognes (Manche) au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

MARGUERITTES, président de la municipalité de Nogent-le-Rotrou
AF/III/226, dossier 997, pièces 123-132

Marguerittes (Gard, France), assemblées primaires, an VI, mère et scissionnaire du 1er 

germinal et communales mère et scissionnaire du chef-lieu, procès-verbaux
AF/III/229, pièces 1-143
Marguerittes (Gard, France), assemblées primaires, an VI, violences royalistes ayant fait 

un mort
AF/III/228, pièces 184-197
Marguerittes (Gard, France), assemblée primaire, an VII, municipalité demandant de 

valider l'élection du nouveau juge de paix et de faire cesser les fonctions de son prédécesseur 
élu par les royalistes en l'an VI

AF/III/229, pièces 219-245

Margut (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Mariana (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 Borgo

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

MARIDOR, juge au tribunal civil de l'Eure signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

Mariembourg (Couvin, province de Namur, Belgique; alors commune distincte, de 1796 à 
1814: département des Ardennes), municipalité, tableau de signatures

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

MARIEN (?-?, après 1799; greffier du juge de paix de Longeville, Moselle, auj.: Longeville-
lès-Saint-Avold, nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 23 frimaire an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Longeville 
[-lès-Saint-Avold] (Moselle) accusé d'avoir empêché Durbach, ex-administrateur central, 
émigré radié, de voter à l'assemblée primaire, an VI

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



Marignane (Bouches-du-Rhône, France), assemblée primaire, an VI, dominée par les 
royalistes

AF/III/217, pièces 66-77
Marignane (Bouches-du-Rhône, France), assemblées primaires des deux sections, an VII, 

procès-verbaux et délibérations de la municipalité des 2 et 9 germinal
AF/III/217, pièces 121-177

MARIGNY (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Bort, auj.: Bort-les-Orgues, 
Corrèze, par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, invité par le Directoire le 12 ventôse 
an VII à mieux surveiller les anarchistes et les royalistes, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Bort [-les-Orgues] (Corrèze), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/220, dossier 983, pièces 78-93

Marigny (Manche, France), assemblée primaire, an VI, plainte de Girard, agent municipal 
de La Chapelle-en-Juger, contre l'admission du mineur Becquet, Jacques-Philippe, dont copie 
de l'acte de baptême à Marigny en 1777 est joint, liste des citoyens actifs de la commune et et 
citation à comparaître à la veuve Potigny, Louis-François, de Canisy, à la requête de Potigny, 
Jacques-Louis-François, de Marigny, par devant le juge de paix de Marigny

AF/III/245, pièces 160-236

MARIN, dénonçant les manœuvres anarchistes de Sain, président de la municipalité de 
Villefranche [-sur-Saône], et de Chanal, administrateur municipal, à l'assemblée primaire de 
l'an VI

AF/III/257, dossier 1065, pièces 71-77

MARIN (?-?, après 1798; nommé président de la municipalité de Gignac, Hérault, par arrêté 
du Directoire du 15 frimaire an VI), président de la municipalité de Gignac (Hérault) accusant 
les ex-administrateurs municipaux destitués et le commissaire municipal Avellan, Michel, 
contre-révolutionnaires, de chercher à faire invalider l'assemblée primaire de l'an VI sous 
prétexte de désordres

AF/III/235, pièces 259-309

MARIN, Jacques-Augustin-Lambert (1755-1828; député de la Moselle à la Législative, puis 
tour à tour président des tribunaux des districts de Bitche, Moselle, et de Sarre-Union, Bas-
Rhin, président du tribunal militaire de l'armée de la Moselle, traduit devant le Tribunal 
révolutionnaire, remis en liberté par ce tribunal le 12 vendémiaire an III, sous-chef du 4e 

bureau du Comité de sûreté générale, nommé commissaire près les tribunaux de la Meurthe 
par arrêté du Directoire du 12 frimaire an IV, sous le coup d'un mandat d'amener devant le 
Directoire du 14 brumaire an VI, apparemment toujours commissaire près les tribunaux de la 
Meurthe en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux de la Meurthe

AF/III/248, dossier 1042, pièces 14-27
MARIN, Jacques-Augustin-Lambert (1755-1828; député de la Moselle à la Législative, puis 

tour à tour président des tribunaux des districts de Bitche, Moselle, et de Sarre-Union, Bas-
Rhin, président du tribunal militaire de l'armée de la Moselle, traduit devant le Tribunal 
révolutionnaire, remis en liberté par ce tribunal le 12 vendémiaire an III, sous-chef du 4e 

bureau du Comité de sûreté générale, nommé commissaire près les tribunaux de la Meurthe 
par arrêté du Directoire du 12 frimaire an IV, sous le coup d'un mandat d'amener devant le 
Directoire du 14 brumaire an VI, apparemment toujours commissaire près les tribunaux de la 



Meurthe en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux de la Meurthe signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Marine, voir aussi: Artillerie de marine; Port
Marine, employés civils, Valladier, Jean-André-Isidore, élu aux Cinq-Cents par 

l'assemblée mère de l'Ardèche de l'an VI invalidé, convaincu de vol de savon lorsqu'il était 
commis de la marine à Brest

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Marine, employés civils, voir: Doumet, ingénieur en chef de la marine ; Émeric père, 

commis de marine à Toulon ; Fournié, officier de marine à Toulon ; Genet, Vincent, 
administrateur de la marine à Menton (Alpes-Maritimes); Gouley, préposé des classes 
maritimes de Touques (Calvados); Herguel, commis de marine à Toulon ; Lachevrie, 
administrateur de la marine à Saintes (Charente-Inférieure); Mourain, préposé de la marine à 
Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée); Sardou, ingénieur en chef des bâtiments civils de la marine du 
port de Toulon

Marine, employés militaires, Lacarrière [de Méricourt], Jean-Jacques, officier de marine 
d'Ancien Régime inculpé à Brest en l'an II pour la perte de son bâtiment, élu député du 
Morbihan aux Cinq-Cents en l'an V, condamné à la déportation par la loi du 19 fructidor an 
V, émigré en Angleterre

AF/III/249, dossier 1047, pièces 65-70
Marine, employés militaires, voir: Bajolet, commis de marine de première classe à 

Lorient ; Frère, Raymond, lieutenant de vaisseau de la frégate La Vengeance ; Pénard, Jean-
Henri, enseigne de vaisseau, de Saint-Savinien (Charente-Inférieure); Villaret de Joyeuse, 
Louis-Thomas, contre-amiral

Marine, Bouches-du-Rhône, Martigues, caissier, caisse, contrôle
AF/III/217, pièces 3-15
Marine, Finistère, Brest, envois de fonds par le payeur général de Maine-et-Loire
AF/III/244, dossier 1035, pièces 17-22
Marine, Finistère, Brest, 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
Marine, Hérault, Agde, service, comptes du payeur général du département pour la 1ère 

décade de thermidor an V
AF/III/233, pièces 17-54
Marine, 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
Marine, Manche, arrivée d'un aviso du Havre pour préparer une expédition aux îles Saint-

Marcouf
AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138
Marine, Manche, Cherbourg, trésorier des invalides de la Marine, caisse, totaux des 

recettes et dépenses et des sommes restantes
AF/III/245, pièces 27-83
Marine, Martin, fourniture de bateaux de débarquement, paiement du payeur général de 

Saône-et-Loire
AF/III/258, pièces 28-65
Marine, Var, Peyrusse, payeur général de la marine à Toulon, paiements du payeur général 

de l'Hérault de la 1ère décade de pluviôse à la 2e de ventôse an VI
AF/III/233, pièces 17-54



Marine, marin, voir: Agliani, Giovanni-Battista, capitaine de navire de commerce à 
Menton (Alpes-Maritimes)

Marine, navigation, Alpes-Maritimes, entre Nice et Menton
AF/III/213, dossier 969, pièces 1-3
Marine, navigation, Côtes-du-Nord, Dinan, importance du commerce maritime
AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

Marines (Val-d'Oise, France, alors : département de Seine-et-Oise), canton, liste des 
électeurs de l'an VI

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

Maringues (Puy-de-Dôme, France), canton, autorités et citoyens, adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor, environ 65 signatures, dont Bergounioux et Grimardias, juges de paix 
extra et intra muros

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57
Maringues (Puy-de-Dôme, France), habitant, voir : D'Aiguillon, prêtre

MARION, Joseph-Sébastien (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Isère de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal correctionnel de Bourgoin [-
Jallieu] (Isère)

AF/III/237, dossier 1018, pièces 111-119

Marle (Aisne, France), 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

MARLIER, Charles (?-?, après 1799; commissaire provisoire près le tribunal correctionnel de 
Thuin alors département de Jemappes, nommé en l'an IV par les commissaires du 
gouvernement dans les départements réunis ou par l'administration centrale, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Thuin 
(Jemappes)

AF/III/238, dossier 1019, pièces 14-20

Marly-Gomont (Aisne, France; alors: Marly), canton à rattacher au tribunal de commerce 
de Vervins

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

Marly-le-Roi (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise, nom 
révolutionnaire : Marly-la-Machine), canton, liste des électeurs de l'an VI, dont Palissot, 
Charles, homme de lettres, et Raffy, Jean-François-Sylvestre, commissaire municipal de 
Limay

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
Marly-le-Roi (Yvelines, France, alors : département de Seine-et-Oise, nom 

révolutionnaire : Marly-la-Machine), municipalité, plainte contre le refus par le ministre des 
Finances d'admettre les bons de réquisitions en paiement des contributions

AF/III/262, dossier 1076, pièces 63-72



MARMAGNAT jeune (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Malestroit, 
Morbihan, par arrêté du Directoire du 27 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Malestroit (Morbihan) signataire d'une adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

Marmagne (Saône-et-Loire, France), assemblées communales mère et scissionnaire du 10 
germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/258, pièces 153-244

Marmande (Lot-et-Garonne, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 120 signatures, dont Auric, officier de santé,

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36

MARMISSOLLE, Jacques ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Mauléon, Basses-Pyrénées, auj.: Mauléon-Licharre, par arrêté du Directoire 
du 20 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire 
près le tribunal correctionnel de Mauléon [-Licharre] (Basses-Pyrénées)

AF/III/255, dossier 1059, pièces 17-32

Marmoutier (Tours, Indre-et-Loire, France ; abbaye, alors commune de Sainte-
Radegonde), voir: Tours

Marnay (Haute-Saône, France), canton, assemblées communales mère et scissionnaire de 
Courcuire, an VII, procès-verbaux

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Marnay (Haute-Saône, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Gray
AF/III/259, dossier 1070, pièces 1-6
Marnay (Haute-Saône, France), Enregistrement, caisse, contrôle, résumé et observations de 

l'administration centrale
AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22

Marnay-sur-Seine (Aube, France; alors: Marnay), terres de l'hospice de Troyes aliénées à 
remplacer

AF/III/215, dossier 974, pièces 7-11

Marne (Champagne-Ardennes, France; département), tribunaux de commerce, hospices, 
dépréciation du papier-monnaie,signatures des autoriétés, adresses au Directoire, 
contributions, élections

AF/III/246, dossier 1038
Marne (Champagne-Ardennes, France; département), administration centrale, membre, 

voir : Charron, Jacques, président ; Farcis, Jean-Edme-Charles ; Gobert ; Morel, Louis-
Sébastien ; Mouton ; Picart ; secrétaire en chef, voir: Petit

Marne (Champagne-Ardennes, France; département), commissaire central, voir : 
Debranges, François-Emmanuel; Drouet, Jean-Baptiste ; Morel, Louis-Sébastien ; Partis

Marne (Champagne-Ardennes, France; département), députés, voir : Baron, François-
Louis-Jérôme (Anciens) ; Battellier, Jean-César (Convention) ; Debranges, François-
Emmanuel (Législative) ; Deliège, Gabriel (Législative) ; Delacroix, Charles (Convention et 
Anciens) ; Dessain de Chevrières, Jean-Baptiste (Anciens) ; Drouet, Jean-Baptiste 
(Convention et Cinq-Cents) ; Hémart [de La Charmoye], Pierre-Charles (Cinq-Cents) ; 



Moignon [-Salmon], Louis-Jérôme (Cinq-Cents) ; Morel, Louis-Sébastien (Législative et 
Cinq-Cents) ; Poulain-Boutancourt, Jean-Baptiste-Céléstin (Convention et Cinq-Cents) ; 
Royer-Collard, Pierre-Paul (Cinq-Cents) ; Salligny, Nicolas-Louis (Anciens) ; Thomas, 
Regnault-Nicolas-Georges (Cinq-Cents) ; Thuriot, Jacques-Alexis (Législative et Convention)

Marne (Champagne-Ardennes, France; département), école centrale à Châlons [-sur-
Marne], voir: Mathieu, professeur de belles-lettres

Marne (Champagne-Ardennes, France; département), élections, an VI, assemblée 
électorale, commission spéciale créée le 5 floréal an VI, Bailleul, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Marne (Champagne-Ardennes, France; département), industrie, Reims, manufactures de 

textile concurrencées par celles créées à Rethel (Ardennes) depuis trente ans
AF/III/214, dossier 971, pièces 1-8
Marne (Champagne-Ardennes, France; département), Orbais, canton, contributions à 

déduire de la quote-part de l'Aisne à cause de son transfert à la Marne, évaluation
AF/III/211, dossier 965, pièces 82-90
Marne (Champagne-Ardennes, France; département), Ponts et Chaussées, voir: Pelletier 

aîné, chef du bureau, Quillet, géographe, et Guyon, employé à Châlons [-sur-Marne]
Marne (Champagne-Ardennes, France; département), recette générale, voir : Camus, 

receveur général; Denise, Get, Lucas et Marchal, commis du receveur général à Châlons [-
sur-Marne]

Marne (Champagne-Ardennes, France; département), tribunal civil, voir: Deplane, Pierre-
Nicolas, juge; Dessain de Chevrières, Jean-Baptiste, juge

Marne (Champagne-Ardennes, France; département), tribunal criminel, voir: Chaix [d'Est-
Ange], Richard-François, accusateur public ; Deplane, Pierre-Nicolas, président ; Martin, juge 
au tribunal civil de la Seine élu président, an VII

Marne (Champagne-Ardennes, France; département), tribunaux, commissaire, voir: 
Thuriot, Jacques-Alexis

Haute-Marne (Champagne-Ardennes, France; département), tribunaux de commerce, 
hospices, dépréciation du papier-monnaie, vérification des caisses publiques, signatures des 
autoriétés, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/246, dossier 1039
Haute-Marne (Champagne-Ardennes, France; département), administration centrale, 

membre, voir : Godenet, Clément-François ; Usunier, François
Haute-Marne (Champagne-Ardennes, France; département), commissaire central, voir : 

Laloy, Jean-Nicolas
Haute-Marne (Champagne-Ardennes, France; département), députés, voir: Berthot, 

Clément-Louis-Charles (Cinq-Cents) ; Carbelot, Claude-Joseph (Cinq-Cents) ; Drevon, 
Joseph-Claude (Cinq-Cents); Henrys-Marcilly, Jean-Claude-Léopold (Législative et Cinq-
Cents) ; Laloy, Pierre-Antoine (Législative, Convention, Cinq-Cents et Anciens)

Haute-Marne (Champagne-Ardennes, France; département), élections, an VI, assemblée 
électorale, commission spéciale créée le 1er floréal an VI, rapporteurs Fourmy et Sainthorent

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Haute-Marne (Champagne-Ardennes, France; département), élections, an VI, Langres, 

cercle constitutionnel en relation avec celui de Dijon
AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Haute-Marne (Champagne-Ardennes, France; département), payeur général, voir: 

Bontemps, Eugène
Haute-Marne (Champagne-Ardennes, France; département), receveur général, voir: Harlé, 

Jean-Marie



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

Marolles-les-Braults (Sarthe, France; alors: Marolles), assemblées primaires mère et 
scissionnaire des 1er et 2 germinal an VI, procès-verbaux et plainte contre les anarchistes 
scissionnaires ayant fait usage de la force

AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130
Marolles-les-Braults (Sarthe, France; alors: Marolles), biens aliénés de l'hospice de Ballon 

à remplacer
AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54
Marolles-les-Braults (Sarthe, France; alors: Marolles), municipalité et Mallard, 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Marolles-les-Braults (Sarthe, France; alors: Marolles), municipalité, question sur le dépôt 

aux archives des municipalités des matrices des contributions des communes
AF/III/259, dossier 1071, pièces 72-79

Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir, France), terres à affecter à l'Hôtel-Dieu de Nogent-le-
Rotrou

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

MARQUART, F. ( ?- ?, après 1798 ; secrétaire des commissaires du pouvoir exécutif à Namur 
en 1792 réfugié en France en 1793) rédacteur d'une adresse de patriotes de Namur au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42

MARQUART frères, dénoncés pour manœuvres royalistes aux assemblées primaire et 
communale de Râches (Nord), an VI

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

Marquein (Aude, France), habitant, Caldairou, propriétaire foncier, revenus
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

MARQUÈS (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Clermont-l'Hérault, Hérault, 
extra muros par arrêté du Directoire du 1er frimaire an VI, destitué comme anarchiste à 
l'assemblée électorale de l'an VII par arrêté du Directoire du 21 floréal an VII, par ailleurs élu 
administrateur central par l'assemblée électorale mère de l'an VII validée par la loi du 29 
floréal an VII), commissaire municipal de Clermont-l'Hérault (Hérault) extra muros candidat 
commissaire central, an VI

AF/III/235, pièces 310-331

MARQUET, Jean-Charles ( ?- ?, après 1799 ; sans doute président de la Commune de Paris en 
1793, imprimeur à Paris, instituteur de morale, collaborateur d'Hébert au Père Duchêne, élu à 
la 1ère municipalité de Paris en l'an VI, conservé par le Directoire par arrêté du 27 messidor an 
VI comme utile pour la surveillance des écoles, et destitué par arrêté du Directoire du 29 
pluviôse an VII), imprimeur et instituteur de morale, collaborateur d'Hébert au Père Duchêne, 
élu à la 1ère municipalité de Paris en l'an VI, dénoncé comme anarchiste

AF/III/260, pièces 119-150



MARRE, imprimeur à Mortagne [-au-Perche] (Orne)
AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50

MARS, Antoine-Jean-Marie (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Orne de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel d'Alençon

AF/III/252, dossier 1054, pièces 68-76

MARSAC (?-?, après 1799; chef du bureau de la comptabilité de l'administration centrale de 
la Sarthe nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 17 floréal an VI, réélu par 
l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII invalidé), administrateur central de la Sarthe

AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71

Marsac-sur-Don (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), La 
Barre, La Provôté et La Riallais, métairies provenant de l'émigré Jean-Benjamin de La Motte 
d'Aubigné à affecter à l'hospice de Blain

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45

Marsanne (Drôme, France), commissaire municipal, voir: Béranguier, Vincent

MARSAT, Étienne (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Haute-Vienne de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal correctionnel de Limoges 
(Haute-Vienne)

AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19

Marseillan (Hérault, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 100 signatures dont Baille, président de la municipalité, Barral fils, notaire, et Maffre, 
Claude-Félix, juge de paix

AF/III/235, pièces 222-248

Marseille (Bouches-du-Rhône, France), voir aussi: Division militaire (8e)
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), anarchistes, an VI, 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

AF/III/217, pièces 66-77
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), armée, voir: Chabert, Théodore, général 

commandant la place en état de siège; Noguès, Jean-François-Xavier, adjudant général 
commandant la place en état de siège

Marseille (Bouches-du-Rhône, France), assemblées primaires, an VI, calme
AF/III/217, pièces 107-120
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), assemblées primaires, an VI, dominées par les 

anarchistes et candidatures de Ferry, Peyre ou Pierre, de Leydet et de Maillet aîné Leydet, 
Maillet aîné et Peyre-Ferry ppréparées par la société politique

AF/III/217, pièces 66-77
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), assemblées primaires, an VI, emprisonnement de 

600 citoyens dont les anarchistes craignaient l'influence
AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), assemblées primaires, an VII, dont rapport de 

Micoulin, commissaire près le bureau central, notant le peu de fréquentation et l'arrachage de 
la circulaire du ministre de l'Intérieur, et élection d'anarchistes, dont Ferry, Peyre fils, membre 



du comité révolutionnaire de 1793, à la municipalité du Nord, Granet, François-Omer, député 
à la Législative et à la Convention, à celle du Midi, et Servel, Pierre-François fils à celle du 
Centre

AF/III/217, pièces 121-177
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), bureau central, commissaire, voir: Micoulin, 

Pierre [cadet]
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), bureau central, membre, Gaillard, dénonçant les 

anarchistes, an VII
AF/III/217, pièces 121-177
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), bureau central, membres, Amy, Beaussier, A. et 

Servel, Pierre-François fils, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/217, pièces 24-30
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), bureau central, membres, Clément, Paulin, Fabre, 

et Ricard, commissaire, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/217, pièces 31-37
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), bureau central, membres, Fabre, Servel fils, 

Pierre-François et Richaud, Noël, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI
AF/III/217, pièces 66-77
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), bureau central, ex-membres desttitués en l'an VI, 

Fabre, de Tarascon, et Servel, Pierre-François fils, meneurs anarchistes, an VII
AF/III/217, pièces 121-177
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), citoyens, adresse au Corps législatif et au 

Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, 10 pages de 
signatures

AF/III/217, pièces 38-46 bis
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), habitant, Chompré, Étienne ou Étienne-Martin 

(?-?; ex-officier de marine à Marseille, commissaire près le tribunal correctionnel de Nivelles, 
Dyle, muté à Alost, Escaut, le 21 ventôse an V), commissaire près le tribunal correctionnel 
d'Alost (Escaut)

AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), habitant, voir : Aurel, Marc, imprimeur; Giraud, 

Joseph, accusateur public du département de Jemappes
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), ordre public, 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
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), 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
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), municipalité du Centre, Mossy, Auguste, [et non: 

Massy], membre, élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI, et Payan, commissaire, meneurs 
anarchistes, an VII

AF/III/217, pièces 121-177
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), municipalité du Midi, dont Granet, François-

Omer, président, et Arnaud, Joseph, commissaire, adresse au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/217, pièces 38-46 bis



Marseille (Bouches-du-Rhône, France), municipalité du Midi, commissaire, Payan, rapport 
sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/217, pièces 66-77
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), municipalité du Nord, adresse au Directoire sur la 

conspiration de Babeuf
AF/III/217, pièces 24-46 bis
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), tribunal de commerce, cantons de Cuges [-les-

Pins] et Roquevaire à lui rattacher
AF/III/217, pièces 1-2
Marseille (Bouches-du-Rhône, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/217, pièces 16-23

Marseille-en-Beauvaisis (Oise, France; alors: Marseille), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Beauvais

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Marsillargues (Hérault, France), habitant, Bassaget, juge de paix de Cadenet (Vaucluse) 
réfugié à - [le futur député de Vaucluse André Bassaget?], adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248
Marsillargues (Hérault, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221

Marsolan (Gers, France), assemblées primaires mère et scissionnaire de la section du 
Couchant de Lectoure, an VII, procès-verbaux

AF/III/231, pièces 125-176

Marsoulas (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

MARSSON, Antoine ( ?, avant 1768- ?après 1799 ; de Nantes, nommé commissaire central de 
la Loire-Inférieure par arrêté du Directoire du 14 frimaire an VI, destitué le 19 messidor an 
VII), commissaire central, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/241, dossier 1029, pièces 119-142
MARSSON, Antoine ( ?, avant 1768- ?après 1799 ; de Nantes, nommé commissaire central de 

la Loire-Inférieure par arrêté du Directoire du 14 frimaire an VI, destitué le 19 messidor an 
VII), commissaire central, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI et rapport 
décadaire du 10 germinal an VI

AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106
MARSSON, Antoine ( ?, avant 1768- ?après 1799 ; de Nantes, nommé commissaire central de 

la Loire-Inférieure par arrêté du Directoire du 14 frimaire an VI, destitué le 19 messidor an 
VII), commissaire central, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI et Discours prononcé 
à l'assemblée électorale de la Loire Inférieure le 29 germinal an VI par le citoyen Marsson,  
électeur et commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale, Nantes, la veuve 
d'A.-J. Malassis, sans date [an VI], 3 pages, deux exemplaires [défense du commissaire 
central contre des accusations par les anarchistes à l'assemblée électorale]

AF/III/241, dossier 1029, pièces 107-118

Martel (Lot, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Souillac



AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Martel (Lot, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 110 

signatures, dont Darnal aîné, ex-commandant de la colonne mobile
AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103
Martel (Lot, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

MARTEL, Pourçain (1748-1836, député de l'Allier à la Convention et aux Anciens), député 
de l'Allier aux Anciens

AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85; AF/III/212, dossier 966, pièces 117-123

MARTHOZ, Jean-Jacques, secrétaire greffier de la municipalité de Vielsalm (Ourthe) 
fanatique, meneur à l'assemblée primaire de l'an VII et désigné comme électeur

AF/III/253, pièces 215-332

Martignat (Saint-Nizier-le-Bouchoux, Ain, France; lieu-dit), voir: Saint-Nizier-le-
Bouchoux

Martigné-Ferchaud (Ille-et-Vilaine, France; La Rivière-Monsieur, lieu-dit), métairie 
provenant de l'émigré Bourbon-Condé à affecter à l'hospice de la Fraternité de Rennes, après 
vente le 6 thermidor an IV à Ménardais, Joseph, officier de santé à Rennes, ensuite déchu

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

Martigné-sur-Mayenne (Mayenne, France; alors: Martigné), canton à rattacher au tribunal 
de commerce à créer à Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4
Martigné-sur-Mayenne (Mayenne, France; alors: Martigné), municipalité, adresse à la 

députation sur les contributions et arrêté accordant un remboursement à Pottier, notaire, sur le 
montant de ses contributions pour l'an IV, égales au quart de ses revenus

AF/III/247, pièces 191-215

MARTIGNY, chef de division du ministère de la Police générale
AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106

Martigny-le-Comte (Saône-et-Loire, France ; nom révolutionnaire : Martigny-le-Peuple), 
assemblées primaires mère et scissionnaire du 1er germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/258, pièces 153-244

Martigues (Bouches-du-Rhône, France), contributions, percepteur, receveurs des douanes 
et de l'Enregistrement, caissier de la marine et directeur de la poste aux lettres, caisses, 
contrôle

AF/III/217, pièces 3-15

MARTIN, admis à une place gratuite à l'école des sourds et muets de Bordeaux, frais de 
route, comptes du payeur général de l'Hérault de thermidor an VI

AF/III/233, pièces 121-138

MARTIN, agent municipal d'Étiolles (Seine-et-Oise) non réélu en l'an VII, signataire d'une 
adresse contre l'élection de son successeur

AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157



MARTIN ( ?- ?, après 1799 ; peut-être Étienne Martin, nommé capitaine de gendarmerie à 
Avignon par arrêté du Directoire du 5 ventôse an VI et à Nîmes le 29 brumaire an VII, ou 
Martin, ex-administrateur de la Drôme puis officier de gendarmerie, nommé commissaire 
municipal de Valréas (Vaucluse) le 1er germinal an VI, fauteur de troubles à l'assemblée 
primaire et aux assemblées communales de l'an VI, destitué le 25 fructidor an VI), d'Avignon, 
lettre confidentielle à Merlin de Douai contre l'assemblée mère anarchiste de Vaucluse de l'an 
VII

AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
MARTIN ( ?- ?, après 1799 ; peut-être Étienne Martin, nommé capitaine de gendarmerie à 

Avignon par arrêté du Directoire du 5 ventôse an VI et à Nîmes le 29 brumaire an VII, ou 
Martin, ex-administrateur de la Drôme puis officier de gendarmerie, nommé commissaire 
municipal de Valréas (Vaucluse) le 1er germinal an VI, fauteur de troubles à l'assemblée 
primaire et aux assemblées communales de l'an VI, destitué le 25 fructidor an VI), d'Avignon, 
lettre confidentielle au ministre de l'Intérieur contre les anarchistes aux élections de l'an VI 
des Bouches-du-Rhône, des Basses-Alpes et de Vaucluse

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146

MARTIN, ex-avoué 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

MARTIN, fournisseur de bateaux de débarquement, paiement du payeur général de Saône-et-
Loire

AF/III/258, pièces 28-65

MARTIN, "ex-général de brigade", de Luxeuil (Haute-Saône), signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1070, pièces 83-91

MARTIN jeune ( ?- ?, après 1799 ; drapier à Lyon nommé commissaire près la municipalité 
du Midi par arrêté du Directoire du 11 vendémiaire an VI, royaliste destitué le 2 messidor an 
VI, élu administrateur central en l'an VII refusant), élu administrateur central du Rhône en l'an 
VII, insultant les électeurs de la Campagne de Lyon et ayant entraîné leur scission, puis 
refusant son élection

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

MARTIN, juge au tribunal civil de la Seine, neveu de Delacour, ex-prêtre, de Châlons [-sur-
Marne], second scrutateur de l'assemblée électorale de la Marne de l'an VII, intriguant pour le 
faire élire député, finalement élu président du tribunal criminel de la Marne

AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168

MARTIN, de Montélimar, ex-chef de bataillon signataire d'une adresse de républicains au 
Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/225, dossier 993, pièces 63-68

MARTIN, payeur général des Hautes-Pyrénées
AF/III/255, dossier 1060, pièces 11-29



MARTIN, receveur des domaines, président de l'assemblée électorale mère de la Haute-
Vienne en l'an VII démissionnant et demandant son admission à l'assemblée scissionnaire

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

MARTIN, receveur de l'Enregistrement de Villenauxe [-la-Grande] (Aube) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65

MARTIN, Barthélemy, commissaire du gouvernement pour la réception des draps achetés à 
la manufacture de Lodève

AF/III/233, pièces 139-145

MARTIN, François ( ?, avant 1768- ? après 1798 ; marchand à Lyon réfugié à Roanne puis 
domicilié à Saint-André-d'Apchon, élu aux Anciens par l'assemblée électorale mère de la 
Loire de l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI), anarchiste élu au Corps législatif par 
l'assemblée mère de la Loire de l'an VI

AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113

MARTIN, Jean-Philippe, commissaire du Directoire près les marchés de Poissy (Seine-et-
Oise) et de Sceaux (Seine), électeur désigné par le canton de Poissy de l'an VI

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

MARTIN, Pierre (?-?, après 1799; administrateur du district de Toul nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel par arrêté du Directoire du 12 frimaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Toul 
(Meurthe), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

MARTIN, Roger (1741-1811 ; député de la Haute-Garonne aux Cinq-Cents de l'an IV à l'an 
VIII puis au Corps législatif jusqu'à son décès), 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 des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Aude, du Mont-Terrible et du Puy-de-
Dôme

AF/III/266, dossier 1084, pièces 20-22

MARTIN, Sulpice (?-?, après 1799; ex-juge nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Fougères, Ille-et-Vilaine, par arrêté du Directoire du 11 pluviôse an IV 
l'appelant Martin-Métairie, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire près le tribunal correctionnel de Fougères (Ille-et-Vilaine)

AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108

MARTINEL, Joseph-Marie-Philippe (1762-1833; député de la Drôme à la Convention et aux 
Cinq-Cents), député de la Drôme aux Cinq-Cents

AF/III/225, dossier 993, pièces 1-11; AF/III/225, dossier 993, pièces 87-104
MARTINEL, Joseph-Marie-Philippe (1762-1833; député de la Drôme à la Convention et aux 

Cinq-Cents), député de la Drôme aux Cinq-Cents, manœuvres des anarchistes à l'assemblée 
électorale de l'an VII pour essayer d'empêcher sa réélection aux Cinq-Cents et intervention sur 
le remplacement des administrateurs centraux

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



MARTINEL, Joseph-Marie-Philippe (1762-1833; député de la Drôme à la Convention et aux 
Cinq-Cents), député de la Drôme aux Cinq-Cents, rapporteur de la commission spéciale sur 
l'assemblée électorale de la Gironde de l'an VII

AF/III/232, dossier 1007, pièces 130-155
MARTINEL, Joseph-Marie-Philippe (1762-1833; député de la Drôme à la Convention et aux 

Cinq-Cents), député de la Drôme aux Cinq-Cents, rapporteur de la commission spéciale sur 
l'assemblée électorale de la Guadeloupe de l'an VII

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 12
MARTINEL, Joseph-Marie-Philippe (1762-1833; député de la Drôme à la Convention et aux 

Cinq-Cents), député de la Drôme aux Cinq-Cents rapporteur de la 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

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

MARTINIÈRE, É-M., juge de paix deThouars (Deux-Sèvres), adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/263, dossier 1079, pièces 76-88

Martinique (Antilles ; département français d'outre-mer), élections, chemise du dossier 
d'une commission spéciale des Cinq-Cents sur l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/230
Martinique (Antilles ; département français d'outre-mer), habitant, 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

Martinvast (Manche, France), municipalité, délibération annulant l'assemblée communale 
de Tollevast, an VI, plainte de citoyens de cette commune

AF/III/245, pièces 160-236

Martres-Tolosane (Haute-Garonne, France; alors: Martres), canton à rattacher au tribunal 
de commerce à créer à Saint-Gaudens

AF/III/230, pièces 1-7
Martres-Tolosane (Haute-Garonne, France; alors: Martres), poste aux lettres, caisse, 

contrôle
AF/III/230, pièces 8-86

MARVAUD ou MARVAUD-BAUDET, Michel (1744-1820; maître particulier des Eaux et Forêts à 
Cognac avant la Révolution, président du district de Cognac en 1790 et 1791, maire 
d'Angoulême de l'an II au 15 prairial an III, président de la municipalité d'Angoulême nommé 
commissaire central de la Charente par arrêté du Directoire du 10 germinal an IV, destitué par 
arrêté du 17 ventôse an V, réintégré le 2 germinal an V, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), 
commissaire central de la Charente élu aux Cinq-Cents, an VI

AF/III/219, dossier 980, pièces 92-103
MARVAUD ou MARVAUD-BAUDET, Michel (1744-1820; maître particulier des Eaux et Forêts à 

Cognac avant la Révolution, président du district de Cognac en 1790 et 1791, maire 
d'Angoulême de l'an II au 15 prairial an III, président de la municipalité d'Angoulême nommé 
commissaire central de la Charente par arrêté du Directoire du 10 germinal an IV, destitué par 
arrêté du 17 ventôse an V, réintégré le 2 germinal an V, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), 



commissaire central 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

Marvejols (Lozère, France), 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
Marvejols (Lozère, France), municipalité et Alla, Jean-Antoine, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/243, dossier 1033, pièces 273-278
Marvejols (Lozère, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/243, dossier 1033, pièces 8-262
Marvejols (Lozère, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/243, dossier 1033, pièces 263-272

Marville (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Verdun
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

MARZE, Louis, électeur du canton de Saint-Pierreville (Ardèche) président de l'assemblée 
électorale scissionnaire, an VI

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99

MAS, agent municipal d'Hérépian (Hérault) anarchiste accusé d'avoir détourné le registre 
civique à l'assemblée primaire mère du Poujol [-sur-Orb], an V

AF/III/235, pièces 252-258

Mas-Grenier (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

Mascaras (Gers, France), assemblée communale, an VI, agent municipal destitué réélu
AF/III/231, pièces 112-116

MASMONTEL, président de la municipalité de Vélines (Dordogne), adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149

MASSA, Alexandre (?-?, après 1799; ex-procureur-syndic nommé commissaire municipal de 
Menton, Alpes-Maritimes, par arrêté du Directoire du 15 frimaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Menton (Alpes-
Maritimes) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/213, dossier 969, pièces 45-47

MASSA, Ruffin-Castus (1742-1829; député des Alpes-Maritimes à la Convention et aux 
Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, nommé commissaire central des Alpes-Maritimes par arrêté du 
Directoire du 7 prairial an VI), commissaire central des Alpes-Maritimes, rapports sur les 
élections de l'an VII

AF/III/213, dossier 969, pièces 76-90
MASSA, Ruffin-Castus (1742-1829; député des Alpes-Maritimes à la Convention et aux 

Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, nommé commissaire central des Alpes-Maritimes par arrêté du 



Directoire du 7 prairial an VI), député des Alpes-Maritimes à la Convention et aux Cinq-
Cents

AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58

Massat (Ariège, France), assemblée primaire, an VI, scission
AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
Massat (Ariège, France), canton, arrestation d'un prêtre réfractaire
AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
Massat (Ariège, France), canton extra muros, assemblées primaires mère 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
Massat (Ariège, France), municipalité
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70

MASSE (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Omer, Pas-de-Calais, par 
arrêté du Directoire du 5 pluviôse an VI, destitué par arrêté du 2 germinal an VII comme 
tenant des conciliabules avec Crachet, député invalidé en l'an VI), commissaire municipal de 
Saint-Omer (Pas-de-Calais) ayant fait office d'aumônier d'un bataillon de volontaires sans être 
prêtre pour ne pas aller au feu, dénoncé comme anarchiste, an VI 

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

MASSÉ, David-Pierre-Jacques ( ?- ?, après 1799 ; juge au tribunal civil de la Vendée de l'an 
IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal correctionnel de 
Fontenay-le-Comte (Vendée)

AF/III/266, dossier 1084, pièces 36-42

MASSICOT, capitaine à la 89e demi-brigade à Besançon, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/224, pièces 78-94

MASSOL, bibliothécaire de l'école centrale du Tarn 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

MASSOL frères, de Béziers, tentative de corruption à leur domicile de deux électeurs de l'an 
VI par Bouilhon, de Sète, candidat à la députation, tenant des propos contre le Directoire et 
contre le conventionnel Castilhon, inspecteur des contributions dévoué au Directoire

AF/III/235, pièces 259-309

MASSON, administrateur du district de Nancy, signataire d'une adresse de citoyens au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

MASSON, président de la municipalité de Sermaize [-les-Bains] (Marne) installé depuis 
brumaire an IV et non compris dans la loi du 19 fructidor an V signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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



MASSON, Louis-Nicolas, vendémiairiste, réélu président de la municipalité de Charenton 
(Seine) en l'an V, réélu à ce poste en l'an VI, électeur désigné par les assemblées primaires de 
l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420

MASSON-CHÂTEL, cordier à Nogent-le-Rotrou
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

MASSONAT, ex-président de la municipalité 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

MASSONNET, gendarme 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

MATHÉE, ex-secrétaire adjoint de la municipalité de Maaseik (Meuse-Inférieure) dénoncé 
par la municipalité après l'assemblée communale du chef-lieu de l'an VII

AF/III/248, dossier 1044, pièces 78-106

MATHELIN, auteur ou destinataire d'un rapport au ministre de la Police générale
AF/III/252, dossier 1053, pièces 54-73

Mathématiques, professeur, voir: Gaucet, Paul-Ambroise, à Valognes (Manche) ; Ferrogio, 
à l'école centrale des Alpes-Maritimes ; Paulin, à l'école centrale du Tarn à Albi

MATHEU, Michel (?-?, après 1799; juge au tribunal civil des Pyrénées-Orientales de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président de la seconde section du tribunal civil des 
Pyrénées-Orientales

AF/III/255, dossier 1061, pièces 19-27

MATHEY, ex-curé de Nemours (Seine-et-Marne), exerçant une influence dangereuse au 
faubourg Saint-Antoine de Paris, meneur anarchiste à l'assemblée électorale mère de la Seine 
de l'an VI siégeant à l'Oratoire

AF/III/261, pièces 1-90

MATHIEU (?-?, après 1799; commissaire municipal d'Harveng, Belgique, auj.: commune de 
Mons, alors département de Jemappes, démissionnaire remplacé par arrêté du Directoire du 
16 fructidor an VII), commissaire municipal d'Harveng (Jemappes), candidat commissaire 
central, an VI

AF/III/238, dossier 1019, pièces 58-87

MATHIEU, professeur de belles-lettres à l'école centrale de la Marne à Châlons [-sur-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

MATHIEU, François-Xavier (1757- ?, après 1818; accusateur public du Haut-Rhin en l'an IV, 
réélu à ce poste en l'an VI, toujours à ce poste en brumaire an VIII), accusateur public du 



Haut-Rhin signataire d'une adresse du tribunal criminel au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

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

MATHIEU, Jean-Baptiste-Charles, dit DE L'OISE (1763-1833; député de l'Oise à la Convention 
et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire central de la Seine par le Directoire le 
25 thermidor an V, réélu député de l'Oise aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central de 
la Seine

AF/III/260, pièces 151-174 ; AF/III/260, pièces 210-229 ; AF/III/260, pièces 251-258 ; 
AF/III/261, pièces 91-120

MATHIEU, Jean-Baptiste-Charles, dit DE L'OISE (1763-1833; député de l'Oise à la Convention 
et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire central de la Seine par le Directoire le 
25 thermidor an V, réélu député de l'Oise aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central de 
la Seine destinataire d'instructions sur les opérations de l'assemblée électorale de la Seine de 
l'an VI et exclu de l'assemblée électorale mère siégeant à l'Oratoire

AF/III/261, pièces 1-90
MATHIEU, Jean-Baptiste-Charles, dit DE L'OISE (1763-1833; député de l'Oise à la Convention 

et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire central de la Seine par le Directoire le 
25 thermidor an V, réélu député de l'Oise aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central de 
la Seine, lettres sur les listes d'électeurs désignés par les assemblées primaires de Paris de l'an 
VI

AF/III/260, pièces 67-118
MATHIEU, Jean-Baptiste-Charles, dit DE L'OISE (1763-1833; député de l'Oise à la Convention 

et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire central de la Seine par le Directoire le 
25 thermidor an V, réélu député de l'Oise aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central de 
la Seine signataire d'une adresse de l'administration centrale au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/260, pièces 31-55
MATHIEU, Jean-Baptiste-Charles, dit DE L'OISE (1763-1833; député de l'Oise à la Convention 

et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire central de la Seine par le Directoire le 
25 thermidor an V, réélu député de l'Oise aux Cinq-Cents en l'an VI), député de l'Oise aux 
Cinq-Cents

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

MATHIEU, Michel-Julien ( ?- ?, après 1799 ; employé des princes de Tingry et de 
Luxembourg avant la Révolution, administrateur du district de Nemours, Seine-et-Marne, dit 
alors : Lepidauro père, commissaire provisoire près le tribunal correctionnel de Fontainebleau, 
nommé à la municipalité par arrêté du Directoire du 26 ventôse an IV, refusant, nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Fontainebleau par le Directoire le 2 floréal an 
IV, nommé commissaire central de Seine-et-Marne le 11 brumaire an VI, toujours à ce poste 
en brumaire an VIII), commissaire central de Seine-et-Marne, rapports sur l'assemblée 
électorale de l'an VII, notamment sur son échec contre Bailly, Edme-Louis-Barthélemy, réélu 
aux Cinq-Cents

AF/III/263, dossier 1078, pièces 107-124
MATHIEU, Michel-Julien ( ?- ?, après 1799 ; employé des princes de Tingry et de 

Luxembourg avant la Révolution, administrateur du district de Nemours, Seine-et-Marne, dit 
alors : Lepidauro père, commissaire provisoire près le tribunal correctionnel de Fontainebleau, 
nommé à la municipalité par arrêté du Directoire du 26 ventôse an IV, refusant, nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Fontainebleau par le Directoire le 2 floréal an 
IV, nommé commissaire central de Seine-et-Marne le 11 brumaire an VI, toujours à ce poste 



en brumaire an VIII), commissaire central de Seine-et-Marne, rapport sur l'assemblée 
primaire de Brie-Comte-Robert de l'an VI

AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67
MATHIEU, Michel-Julien ( ?- ?, après 1799 ; employé des princes de Tingry et de 

Luxembourg avant la Révolution, administrateur du district de Nemours, Seine-et-Marne, dit 
alors : Lepidauro père, commissaire provisoire près le tribunal correctionnel de Fontainebleau, 
nommé à la municipalité par arrêté du Directoire du 26 ventôse an IV, refusant, nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Fontainebleau par le Directoire le 2 floréal an 
IV, nommé commissaire central de Seine-et-Marne le 11 brumaire an VI, toujours à ce poste 
en brumaire an VIII), commissaire central de Seine-et-Marne, rapports sur les assemblées 
électorales de l'an VI

AF/III/263, dossier 1078, pièces 68-86

Mathurin (ordre religieux), bâtiments, voir: Lisieux

Matignon (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
Matignon (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), municipalité, 

tableau de signatures, dont Fenice, François, président, et Droguet, Claude-Marie, 
commissaire

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

MATIS, Pierre (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Vouziers, Ardennes, par 
arrêté du Directoire du 11 prairial an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Vouziers (Ardennes)

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Mattes (Roquefort-des-Corbières, Aude, France; lieu-dit), domaine provenant de l'émigré 
Monteil, Maurice-Gabriel-Aymar, à affecter aux hospices de Narbonne

AF/III/216, dossier 975, pièces 10-17

MAUBACK, payeur général du Jura
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194

MAUBANT (?-?, après 1799; commissaire national près le tribunal du district de Caen 
nommé substitut du commissaire près les tribunaux du Calvados par arrêté du Directoire du 
20 frimaire an IV, nommé commissaire près les tribunaux par arrêté du 18 prairial an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux du 
Calvados

AF/III/218, dossier 978, pièces 30-45

Maubert-Fontaine (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures, dont Vellu, 
président, et Misset, commissaire 

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Maubeuge (Nord, France), canton, contributions, dégrèvement, analyse de la commission 
spéciale des Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Maubeuge (Nord, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Valenciennes



AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
Maubeuge (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
Maubeuge (Nord, France), municipalité et Contamine, Joseph, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49
Maubeuge (Nord, France), 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

MAUBLANC (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Victurnien, Haute-
Vienne, par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, destitué le 1er floréal an VII comme 
hostile au gouvernement lors de l'assemblée primaire de l'an VII), commissaire municipal de 
Saint-Victurnien (Haute-Vienne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur 
la conspiration de Babeuf

AF/III/267, dossier 1086, pièces 28-31
MAUBLANC (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Victurnien, Haute-

Vienne, par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, destitué le 1er floréal an VII comme 
hostile au gouvernement lors de l'assemblée primaire de l'an VII), commissaire municipal de 
Saint-Victurnien (Haute-Vienne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51

MAUBOURGUET, de Castelnau [-sur-Gupie] (Lot-et-Garonne), président de l'assemblée 
primaire mère de Sainte-Bazeille extra muros, an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

MAUBOUSSIN, Pierre-Dieudonné ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du district de Château-
du-Loir, Sarthe, juge de paix nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 3 
frimaire an IV, refusant le poste de commissaire municipal, juge de paix de Château-du-Loir 
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), juge 
de paix de Château-du-Loir (Sarthe) candidat administrateur central

AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141

MAUCHE, Jean-Fleury-Noël (?-?, après 1800; fils du député des Bouches-du-Rhône à la 
Législative Mathieu, nommé administrateur central des Bouches-du-Rhône par arrêté du 
Directoire du 9 vendémiaire an VI, nommé commissaire central par arrêté du 23 floréal an VI, 
élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII, non admis faute de loi 
sur les élections du département de l'an VII avant le Dix-Huit Brumaire), commissaire central 
des Bouches-du-Rhône, rapports sur les assemblées électorales de l'an VII

AF/III/217, pièces 178-237
MAUCHE, Jean-Fleury-Noël (?-?, après 1800; fils du député des Bouches-du-Rhône à la 

Législative Mathieu, nommé administrateur central des Bouches-du-Rhône par arrêté du 
Directoire du 9 vendémiaire an VI, nommé commissaire central par arrêté du 23 floréal an VI, 
élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII, non admis faute de loi 



sur les élections du département de l'an VII avant le Dix-Huit Brumaire), commissaire central 
des Bouches-du-Rhône, rapports sur les assemblées primaires de l'an VII

AF/III/217, pièces 121-177

Mauffans (Mantry, Jura, France; alors : commune distincte), voir: Mantry

MAUFRAS-DUCHATELLIER, René-Louis (?-?, après 1799; élu juge au tribunal civil du Finistère 
par l'assemblée électorale de l'an IV, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Quimper par arrêté du Directoire du 29 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Quimper

AF/III/227, dossier 998, pièces 63-80

MAUGARS, Constantin (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Chartres extra 
muros par arrêté du Directoire du 14 frimaire an VI, muté intra muros par arrêté du 18 
frimaire an VII, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire 
municipal de Chartres 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

MAUGÉ, Claude-Élisabeth (?-?, après 1799; suppléant au tribunal civil d'Ille-et-Vilaine en 
l'an IV, puis juge à ce tribunal jusqu'en brumaire an VIII), président du tribunal correctionnel 
de Fougères (Ille-et-Vilaine)

AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108

MAUGENEST, François (1750-1814; procureur-syndic du district de Montluçon nommé 
commissaire central de l'Allier par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, refusant, élu 
aux Cinq-Cents en l'an V), député de l'Allier aux Cinq-Cents

AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85; AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104; AF/III/212, 
dossier 966, pièces 105-116

MAUGER, notaire au Mesnil-Garnier (Manche) royaliste élu agent municipal, an VI
AF/III/245, pièces 160-236

MAUGERET (?- ?; après 1797; vice-président du département de la Gironde en 1793, nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, démissionnaire, remplacé 
par arrêté du Directoire du 14 vendémiaire an VI), commissaire central de la Gironde, lettre 
au Directoire sur la clôture de l'assemblée électorale de l'an V et l'hostilité du public envers 
les nouveaux députés du département

AF/III/232, dossier 1007, pièces 66-67

MAUGET, instituteur d'Ornes (Meuse), signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58

MAULDE [DE LOISELLERIE], Pierre-Jacques (1758-1811; député de la Charente à la Législative, 
à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, élu administrateur central en germinal an 
V, destitué par arrêté du Directoire du 23 fructidor an V), député de la Charente aux Cinq-
Cents

AF/III/219, dossier 980, pièces 80-89



Maule (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), canton, liste des électeurs 
de l'an VI, dont Castellane, Boniface-Louis-André [de], d'Aubergenville, constituant

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

Mauléon-Barousse (Hautes-Pyrénées, France; alors: Mauléon), cercle constitutionnel, 
fermeture

AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84
Mauléon-Barousse (Hautes-Pyrénées, France), ordre public, ramifications de la 

conspiration de Babeuf à rechercher par les juges de paix de Saint-Bertrand [-de-Comminges] 
(Haute-Garonne)

AF/III/255, dossier 1060, pièces 38-42

Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: Mauléon, département des 
Basses-Pyrénées), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Casenave, Jean-François, 
directeur du jury, et Marmissolle, Jacques, commissaire

AF/III/255, dossier 1059, pièces 17-32

MAUNOIR, juge de paix de Salles [-d'Angles] (Charente) signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79

MAUPETIT, Michel-René (1742-1831 ; constituant, député de la Mayenne aux Anciens), 
député de la Mayenne aux Anciens

AF/III/247, pièces 191-215 ; AF/III/247, pièces 219-274

MAURE, juge de paix à Auxerre (Yonne) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

MAUREAU, envoi d'un plan de circonscription du tribunal de commerce à créer à Nogent-le-
Rotrou

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

MAUREAU, Jean-Pierre (?-?, après 1799; homme de loi nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel d'Arles, Bouches-du-Rhône, par arrêté du Directoire du 4 prairial an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel d'Arles, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf avec ses 
remerciements pour sa nomination

AF/III/217, pièces 24-30
MAUREAU, Jean-Pierre (?-?, après 1799; homme de loi nommé commissaire près le tribunal 

correctionnel d'Arles, Bouches-du-Rhône, par arrêté du Directoire du 4 prairial an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel d'Arles, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/217, pièces 31-37

MAUREL, Jean-François (1741-1805 ; député d'Ille-et-Vilaine à la Convention, élu de Saint-
Domingue au Corps législatif en l'an IV non admis, nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Bain, auj.: Bain-de-Bretagne, par arrêté du Directoire du 24 frimaire an VI; à 
ce poste jusqu'en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Bain [-de-
Bretagne] (Ille-et-Vilaine)



AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108

Mauriac (Cantal, France), caisses du préposé à la recette et à la paierie, contrôle
AF/III/218, dossier 979, pièces 9-46
Mauriac (Cantal, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 50 signatures, dont Charbonier, lieutenant à la suite, et Deydier, officier de santé
AF/III/218, dossier 979, pièces 60-66
Mauriac (Cantal, France), tribunal de commerce à créer, protestation de la municipalité de 

Salers, Mauriac étant limitrophe du département de la Corrèze, et Salers ville dont la foire 
reçoit les beurres et les fromages du district de Mauriac pour les affiner et expédier vers 
l'Aveyron, la Gironde, l'Hérault et le Tarn, ou canton à rattacher au tribunal de commerce 
d'Aurillac

AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8
Mauriac (Cantal, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/218, dossier 979, pièces 47-59

MAURICE, secrétaire en chef de la municipalité de Crépy [-en-Valois] (Oise) signataire d'une 
adresse de patriotes au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1053, pièces 37-46

Maurice (île, Océan indien; alors: île de France, colonie puis département français), 
assemblée électorale, an VII, chemise du dossier de la commission des Cinq-Cents préparée 
pour son examen

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 9
Maurice (île, Océan indien; alors: île de France, colonie puis département français), 

députés, voir: Gouly, Marie-Benoît-Louis (Convention et Anciens); Serres, Jean-Jacques-
Joseph (Convention et Anciens)

Maurice (île, Océan indien; alors: île de France, colonie puis département français), état 
des registres d'état civil des quartiers de Flacq, de Grand-Port, de Moka et de Saint-Louis 
conservés au dépôt des archives et cartes de la marine et des colonies à Versailles

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

MAURIN, agent municipal d'Allenc (Lozère)
AF/III/243, dossier 1033, pièces 320-324

MAURIN, expert-géomètre 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

Maussans (Haute-Saône, France), canton de Granges [-le-Bourg], assemblée primaire, an 
VII, convoquée à, violences des anarchistes et tenue d'une assemblée scissionnaire par les 
autres citoyens réfugiés à ot (auj. : commune de Lomont) 

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

MAUSSION, André (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Loire-Inférieure de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président de la première section du tribunal civil de la 
Loire-Inférieure

AF/III/241, dossier 1029, pièces 53-67



Mauvers (Verdun-sur-Garonne, Tarn-et-Garonne, France ; alors : Haute-Garonne ;alors: 
commune distincte), voir: Verdun-sur-Garonne

Mauves-sur-Huisne (Orne, France; Dambrai, bois, communes de Courcerault, Mauves-sur-
Huisne et Saint-Ouen-de-la Cour), voir: Courcerault

Mauves-sur-Huisne (Orne, France; Saint-Gilles, lieu-dit), métairie, bien aliéné de l'hospice 
de Mortagne-au-Perche à remplacer

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

"Mauvezin" (Ariège, France; commune non identifiée: Mauvezin-de-Prat ou Mauvezin-de-
Sainte-Croix?), assemblée communale du 26 germinal an VII présidée par Jean Naudi, 
procès-verbal

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88

Mauvezin (Gers, France), canton, assemblée communale d'Estramiac du 18 germinal an 
VII, procès-verbal

AF/III/231, pièces 125-176

Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres, France; alors: Mauzé), Enregistrement, caisse, 
contrôle

AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55

MAVY, Joseph (?-?, après 1799; nommé commissaire provisoire près le tribunal 
correctionnel de Jodoigne, Belgique, alors département de la Dyle, sans doute en l'an IV par 
les commisssaires du gouvernement dans les départements réunis ou par l'administration 
centrale du département, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire 
près le tribunal correctionnel de Jodoigne (Dyle)

AF/III/225, dossier 994, pièces 19-29

MAXIMIN (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Hauteville, Marne, par arrêté 
du Directoire du 17 ventôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal d'Hauteville (Marne) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Maxou (Lot, France), biens aliénés de l'hôpital Saint-Jacques du Bon Pasteur de Cahors à 
remplacer

AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14

Mayenne (Mayenne, France ; ville), assemblée primaire, an VI, procès-verbal de 
l'assemblée du 1er au 6 germinal, dénonciation de la mainmise des anarchistes par les députés, 
rapport du commissaire central Bouvet contre Aubin fils et Édon, élus à la municipalité et non 
éligibles, copies de procès-verbaux et d'une lettre au représentant Boursault du comité de 
surveillance et de jugements du tribunal du district contre Édon, coupable de détournements 
comme administrateur du district du 15 thermidor an II au 30 frimaire an III, copies de 
rapports du commissaire municipal Chevallier au commissaire central sur les opérations de 
l'assemblée primaire, ses investigations à la recherche de listes de candidats dressées par le 
cercle constitutionnel, et d'une adresse de citoyens de la ville du 2 floréal à l'administration 
centrale contre les accusations pesant sur les républicains

AF/III/247, pièces 219-274



Mayenne (Mayenne, France ; ville), Domaines et recette, caisses, contrôle
AF/III/247, pièces 116-157
Mayenne (Mayenne, France ; ville), Hôtel-Dieu et hôpital de la Magdeleine, biens aliénés à 

remplacer
AF/III/247, pièces 5-113
Mayenne (Mayenne, France ; ville), municipalité, adresses à la députation sur les 

contributions et aux Cinq-Cents sur les patentes
AF/III/247, pièces 191-215
Mayenne (Mayenne, France ; ville), municipalité et Chevallier, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/247, pièces 173-190
Mayenne (Mayenne, France ; ville), municipalité, commission spéciale des Cinq-Cents 

créée le 18 frimaire an VII sur une demande sur les patentes
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 35-39
Mayenne (Mayenne, France ; ville), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor transmise par Grosse-Durocher, François, député à la Législative et à la Convention, 
trois pages et demi de signatures, dont Cousin-Dubourg, conducteur principal des Ponts et 
Chaussées, Dubois, teinturier, Leray fils aîné, commissaire de police, Lemercier, chef 
d'escadron de la gendarmerie, et Michel, maître de la poste aux chevaux

AF/III/247, pièces 173-190
Mayenne (Mayenne, France ; ville), tribunal de commerce à créer et ressort à lui donner
AF/III/247, pièces 1-4
Mayenne (Mayenne, France ; ville), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/247, pièces 158-169

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

AF/III/247
Mayenne (Pays-de-la-Loire, France; département), administration centrale, membre, voir : 

Berthelot, René-Mathurin aîné; Dutertre, frère du général ; Julliot-Morandière, Charles-
Marie ; Le Pescheux, François-Jean ; Serveau, François

Mayenne (Pays-de-la-Loire, France; département), armée, commandant, voir : Halancourt, 
François-Guillaume d', adjudant général

Mayenne ((Pays-de-la-Loire, France; département), commissaire central, voir : Bouvet, 
Jacques-Simon-Pierre ; Tellot, Jean

Mayenne (Pays-de-la-Loire, France; département), députés, voir: Bissy, Jacques-François 
(Législative, Convention et Cinq-Cents) ; Destriché, Yves-Marie (Convention et Anciens) ; 
Enjubault, Mathurin-Étienne (Convention et Cinq-Cents); Goyet-Dubignon, Abraham 
(Anciens) ; Grosse-Durocher, François (Législative et Convention) ; Lair-Lamotte, René-
Augustin (Cinq-Cents) ; Maupetit, Michel-René (Anciens) ; Plaichard [-Choltière], René-
François (Convention et Anciens) ; Provost [du Bourion], Olivier (Cinq-Cents) ; Segretain, 
Louis-François-Laurent (Anciens) ; Serveau, François (Convention et Cinq-Cents) ; Villar, 
Noël-Gabriel-Louis (Convention et Cinq-Cents)

Mayenne (Pays-de-la-Loire, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale créée le 1er floréal an VI, rapporteurs Fourmy et Sainthorent

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Mayenne (Pays-de-la-Loire, France; département), impôt, commission spéciale des Cinq- 

Cents créée le 18 frimaire an VII sur une demande de la municipalité de Mayenne sur les 
patentes



AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 35-39
Mayenne (Pays-de-la-Loire, France; département), payeur général, voir : Guesdon
Mayenne (Pays-de-la-Loire, France; département), receveur général, voir : Frin-Cormeré, 

Jérôme-Charles
Mayenne (Pays-de-la-Loire, France; département), tribunal civil, voir: Aubry, Pierre-

Nicolas-René, président de la deuxième section; Foucher, Louis-Jean-Nicolas-Charles 
premier substitut; Lesueur, Étienne, commissaire près les tribunaux; Serveau, René-Jean-
Baptiste, président de la première section; Tonnelier Louis, second substitut

Mayenne (France, Pays-de-la-Loire; département), tribunal criminel, voir: Baguelin, Jean-
Baptiste-Joseph-Marie, accusateur public ; Moullin de Vaucillon, Zacharie, président

MAYEUR, J.-B. (?-? après 1799; administrateur du district de Gondrecourt, Meuse, nommé 
commissaire municipal de Vaucouleurs par arrêté du Directoire du 1er nivôse an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de 
Vaucouleurs (Meuse), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58

MAYEUVRE, Étienne (1743-1812), député du Rhône aux Cinq-Cents
AF/III/257, dossier 1065, pièces 29-52

MAYNARD, Jean-François, notaire à Richelieu (Indre-et-Loire), électeur de l'an VII victime 
de violences à son retour de l'assemblée électorale de la part de membres de l'assemblée 
primaire scissionnaire

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168

MAZADE-PERCIN, Julien-Bernard-Dorothée DE (1759-1823 ; député de la Haute-Garonne à la 
Convention et aux Anciens), député de la Haute-Garonne aux Anciens, membre de la 
commission des inspecteurs de la salle

AF/III/241, dossier 1027, pièces 1-4

Mazamet (Tarn, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 
75 signatures, dont Cabibel, juge de paix, et Cabibel, J., pharmacien

AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52

MAZARS, (?-?, après 1799; nommé substitut près les tribunaux de l'Aveyron par arrêté du 
Directoire du 5 frimaire an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut 
près les tribunaux de l'Aveyron

AF/III/216, dossier 976, pièces 91-105

Mazé (Maine-et-Loire, France), municipalité et Santerre, commissaire municipal, adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

MAZEAU (?-?, après 1799; de Bertric, auj.: Bertric-Burée, Dordogne, nommé commissaire 
municipal de Verteillac par arrêté du Directoire du 18 prairial an VI, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Verteillac (Dordogne) favorable à 
l'assemblée communale scissionnaire du chef-lieu de l'an VI contre l'avis de la municipalité

AF/III/223, pièces 1-146
MAZEAU (?-?, après 1799; de Bertric, auj.: Bertric-Burée, Dordogne, nommé commissaire 

municipal de Verteillac par arrêté du Directoire du 18 prairial an VI, apparemment toujours à 



ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Verteillac (Dordogne) signataire 
d'une adresse d'habitants 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

MAZEL fils ( ?- ?, après 1798; beau-frère du député de l'Hérault Malibran, Jean-Baptiste-
Antoine-Marie, nommé commissaire municipal de Pézenas, Hérault, par arrêté du Directoire 
du 6 frimaire an IV, destitué le 28 pluviôse an VI par arrêté du Directoire annulé le 23 ventôse 
an VI, puis démissionnaire et remplacé le 15 floréal an VI), commissaire municipal devant sa 
destitution au commissaire central Devals et rapports sur des troubles aux assemblées 
primaires de l'an VI

AF/III/235, pièces 259-309

Mazères (Ariège, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70

MAZIÈRE ou MAZIÈRES (?-?, après 1798; lieutenant de gendarmerie nommé dans la Manche 
par arrêté du Directoire du 5 ventôse an VI, nommé à Valognes le 29 brumaire an VII), 
officier de gendarmerie à Coutances (Manche) signataire d'une adresse au Directoire et au 
Corps législatif sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

MAZURE, capitaine rapporteur du conseil de guerre de la 5e division de l'armée des Alpes, 
paiement du payeur général du Rhône

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

MAZURE, capitaine rapporteur du conseil de guerre de la 19e division militaire, paiement du 
payeur général du Rhône

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

MÉAUDRE, Charles-Adrien (1755- ?, après 1829 ; procureur-syndic du district de Roanne, 
député de la Loire aux Cinq-Cents de l'an IV à l'an VIII, conseiller de préfecture de la Loire, 
député sous la Restauration), député de la Loire aux Cinq-Cents, billet au Directeur Merlin de 
Douai sur les élections de la Loire de l'an VII et notamment l'élection de Claude-Émile 
Gaudin, seul élu de l'an VII conformément au plan dont le député avait parlé avec le Directeur 
Merlin de Douai

AF/III/240, dossier 1026, pièces 178-203
MÉAUDRE, Charles-Adrien (1755- ?, après 1829 ; procureur-syndic du district de Roanne, 

député de la Loire aux Cinq-Cents de l'an IV à l'an VIII, conseiller de préfecture de la Loire, 
député sous la Restauration), député de la Loire aux Cinq-Cents, notes au Directoire sur le 
plan des anarchistes aux assemblées primaires et électorales de la Loire de l'an VI

AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113

MEAUME, J. fils, imprimeur à Saintes (Charente-Inférieure) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63
MEAUME, J. fils, imprimeur à Saintes (Charente-Inférieure) signataire d'une adresse de 

républicains de la ville aux Cinq-Cents demandant la destitution des juges royalistes, an VII
AF/III/219, dossier 981, pièces 110-131



Meaux (Seine-et-Marne, France), tribunal de commerce à créer et ressort à lui donner
AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8
Meaux (Seine-et-Marne, France), tribunal correctionnel, commissaire, voir aussi: 

Hattingais, Louis-Michel
Meaux (Seine-et-Marne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Beuve, 

Louis-Joseph, président, et Bernier, Louis-Toussaint-Cécile, commissaire
AF/III/263, dossier 1078, pièces 17-26

Mécringes (Marne, France), fabrique, oseraie à Montmirail en provenant à affecter à 
l'hospice de Montmirail

AF/III/246, dossier 1038, pièces 5-19

Médecin, médecine, voir: Santé; école de médecine, voir: École, école de santé.

Meeffe (Wasseiges, province de Liège, Belgique; alors commune distincte, de 1796 à 1814: 
département de l'Ourthe), voir: Wasseiges

Meerhout (province d'Anvers, Belgique ;  ; de 1796 à 1814: département des Deux-
Nèthes), agent municipal, voir : Vanderbeken, L-A.

Meersen (province de Limbourg, Pays-Bas ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-
Inférieure), municipalité, demande de dégrèvements des contributions

AF/III/248, dossier 1044, pièces 30-44

MEFFRE fils cadet ( ?- ?, après 1798 ; agent national de la commune de Villemoustaussou, 
Aude, nommé commissaire municipal de Conques, auj.: Conques-sur-Orbiel, par arrêté du 
Directoire du 18 frimaire an IV, remplacé par arrêté du 8 nivôse an VII parce qu'auparavant 
nommé contrôleur des monnaies à Toulouse), commissaire municipal de Conques [-sur-
Orbiel] (Aude) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la conspiration de 
Babeuf

AF/III/216, dossier 975, pièces 49-52

Megève (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

Mégrit (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

Méguerin (Villamée, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Villamée

Mehun-sur-Yèvre (Cher, France; alors: Mehun), canton à rattacher au tribunal de 
commerce à créer à Vierzon

AF/III/219, dossier 982, pièces 1-6

Meilhan (Gers, France), assemblée communale, an V, irrégularités
AF/III/231, pièces 109-111



MEILLAC (?-? après 1799; officier de santé, nommé commissaire municipal d'Argentat, 
Corrèze, par arrêté du Directoire du 20 messidor an V, anarchiste, destitué le 12 ventôse an 
VII, nommé de nouveau le 16 messidor an VII), commissaire municipal d'Argentat (Corrèze) 
dénoncé comme meneur des anarchistes à l'assemblée primaire, an VI

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

MÉJANSAC, Jacques (1750-1837; député du Cantal à la Convention et aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an VI), député du Cantal aux Cinq-Cents

AF/III/218, dossier 978, pièces 1-8

Meldert (Lummen, province de Limbourg, Belgique ; alors : commune distincte, de 1796 à 
1814: département de la Meuse-Inférieure), voir : Lummen

MÉLÉDER, H. (?-1798; ex-administrateur ?, sans autre précision dans le dossier de 
nomination, nommé commissaire municipal de Saint-Michel-en-Grève, Côtes-du-Nord, auj.: 
Côtes-d'Armor, par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, décédé et remplacé par le 
Directoire le 28 messidor an VI), commissaire municipal de Saint-Michel-en-Grève (Côtes-
du-Nord) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

Mélesse (Ille-et-Vilaine, France; Le Pré-Gasnier, lieu-dit), métairie provenant des 
religieuses de Saint-Yves de Rennes,procès-verbal d'évaluation, an III

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

Mélisey (Haute-Saône, France), Enregistrement, caisse, contrôle, résumé et observations de 
l'administration centrale

AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22
Mélisey (Haute-Saône, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

Melle (Deux-Sèvres, France), préposé du payeur général et du receveur général, caisses, 
contrôle

AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55
Melle (Deux-Sèvres, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/263, dossier 1079, pièces 56-64

Mellery (Brabant wallon, Belgique; de 1796 à 1814: département de la Dyle; Villers-la-
Ville, alors : commune distincte), canton, contributions comparées avec celles du canton de 
Gembloux (Sambre-et-Meuse)

AF/III/257, dossier 1067, pièces 12-26

MELLEZ, président de la municipalité de Douai signataire d'une adresse de citoyens au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

Mellionec (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

Mello (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais



AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

MÉLO père et fils, économes de l'hôpital de Condé-sur-l'Escault (Nord) signataires d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

Melun (Seine-et-Marne, France), habitant, voir : Michelin, imprimeur
Melun (Seine-et-Marne, France), tribunal de commerce à créer et ressort sà lui donner
AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8
Melun (Seine-et-Marne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 

Pelletier, président, et Loisel, commissaire
AF/III/263, dossier 1078, pièces 17-26

Melz-sur-Seine (Seine-et-Marne, France), commune devant rester dans le canton de 
Sourdun dont le chef-lieu serait transféré à Chalautre-la-Grande

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106

MEMBRÈDE, André-Charles (1758- ?, après 1815 ; président du tribunal criminel de la 
Meuse-Inférieure élu député aux Cinq-Cents en l'an VI), député de la Meuse-Inférieure aux 
Cinq-Cents, rapporteur de la commission spéciale sur les assemblées électorales mère et 
scissionnaire de l'Hérault de l'an VII

AF/III/235, pièces 335-379
MEMBRÈDE, André-Charles (1758- ?, après 1815 ; dprésident du tribunal criminel de la 

Meuse-Inférieure élu député aux Cinq-Cents en l'an VI ), député de la Meuse-Inférieure aux 
Cinq-Cents, rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale de l'Oise de l'an 
VII

AF/III/252, dossier 1053, pièces 120-146
MEMBRÈDE, André-Charles (1758- ?, après 1815 ; président du tribunal criminel de la 

Meuse-Inférieure élu député aux Cinq-Cents en l'an VI), député de la Meuse-Inférieure aux 
Cinq-Cents, rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Somme de 
l'an VII

AF/III/264, dossier 1080, pièces 179-209
MEMBRÈDE, André-Charles (1758- ?, après 1815 ; président du tribunal criminel de la 

Meuse-Inférieure élu député aux Cinq-Cents en l'an VI), député de la Meuse-Inférieure aux 
Cinq-Cents, rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale du Tarn de l'an 
VII

AF/III/264, dossier 1081, pièces 91-126
MEMBRÈDE, André-Charles (1758- ?, après 1815 ; président du tribunal criminel de la 

Meuse-Inférieure élu député aux Cinq-Cents en l'an VI), député de la Meuse-Inférieure aux 
Cinq-Cents, rapporteur de la commission spéciale sur les assemblées électorales mère et 
scissionnaire du Var de l'an VII

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
MEMBRÈDE, André-Charles (1758- ?, après 1815; président du tribunal criminel de la 

Meuse-Inférieure élu député aux Cinq-Cents en l'an VI), président du tribunal criminel de la 
Meuse-Inférieure, lettre au député Malès sur les contributions du département de la Meuse-
Inférieure

AF/III/248, dossier 1044, pièces 30-44

Les membres composant l'administration centrale de Loir et Cher au conseil des Cinq-
Cents, Blois, 29 messidor an V, 15 pages: demande de dégrèvement des contributions



AF/III/241, dossier 1027, pièces 28-38

Mémoire de l'administration centrale du département de la Meuse-Inférieure au Conseil  
des Cinq-Cents, sans lieu ni date [Maastricht, brumaire an VI], 14 pages, trois exemplaires 
dont un portant en page 10 copie manuscrite signée d'un arrêté de cette administration du 25 
brumaire an VI sur son impression: demande de dégrèvement des contributions

AF/III/248, dossier 1044, pièces 30-44

Mémoire adressé au Corps législatif par l'administration centrale du département de Loir  
et Cher, Blois, imprimerie nationale du département de Loir et Cher chez J.-F. Billault, 19 
nivôse an VI, 8 pages: demande de dégrèvement des contributions

AF/III/241, dossier 1027, pièces 28-38

Mémoire présenté au Corps législatif par l'administration centrale du département de la  
Haute-Garonne sur la répartition des contributions directes, Toulouse, veuve Douladouré, 25 
messidor an VI, 32 pages

AF/III/230, pièces 146-157

MÉNARD-LAGROYE, François-René-Pierre (1742-1813; député du tiers état de la 
sénéchaussée du Maine à la Constituante, suppléant au tribunal civil de la Sarthe en l'an IV et 
en l'an V, juge à ce tribunal nommé commissaire près les tribunaux du département par arrêté 
du Directoire du 3 vendémiaire an VI, refusant, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député de la 
Sarthe aux Cinq-Cents

AF/III/262, dossier 1077, pièces 230-256
MÉNARD-LAGROYE, François-René-Pierre (1742-1813; député du tiers état de la 

sénéchaussée du Maine à la Constituante, suppléant au tribunal civil de la Sarthe en l'an IV et 
en l'an V, juge à ce tribunal nommé commissaire près les tribunaux du département par arrêté 
du Directoire du 3 vendémiaire an VI, refusant, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député de la 
Sarthe aux Cinq-Cents rapporteur d'une commission spéciale créée par les Cinq-Cents le 22 
thermidor an VII sur une dénonciation par les républicains de Besançon contre des délits lors 
des élections de l'an VII

AF/III/224, pièces 239-266
MÉNARD-LAGROYE, François-René-Pierre (1742-1813; député du tiers état de la 

sénéchaussée du Maine à la Constituante, suppléant au tribunal civil de la Sarthe en l'an IV et 
en l'an V, juge à ce tribunal nommé commissaire près les tribunaux du département par arrêté 
du Directoire du 3 vendémiaire an VI, refusant, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), juge au 
tribunal civil de la Sarthe signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

MÉNARD-MOUCHETIÈRE (?-?, après 1797; ex-administrateur du département de la Sarthe 
nommé commissaire près les tribunaux par arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, 
remplacé par arrêté du 3 vendémiaire an VI), commissaire près les tribunaux de la Sarthe 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

MÉNARDAIS, Joseph, officier de santé à Rennes, acquéreur le 6 thermidor an IV de la 
métairie de La Rivière-Monsieur (Ille-et-Vilaine, commune de Martigné-Ferchaud) provenant 
de l'émigré Bourbon-Condé, ensuite déchu

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90



Mende (Lozère, France), commissaire municipal, voir : Beaujean
Mende (Lozère, France), habitant, Chapsal, Laurent, homme de loi, 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
Mende (Lozère, France), Enregistrement et recette, caisses, contrôle
AF/III/243, dossier 1033, pièces 8-262
Mende (Lozère, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 20 signatures, dont Chas, professeur, et Debon, bibliothécaire
AF/III/243, dossier 1033, pièces 273-278
Mende (Lozère, France), tribunal correctionnel, commissaire, voir: Guyot, Pierre, élu aux 

Cinq-Cents en l'an VI
Mende (Lozère, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Daudé-Lacoste, 

directeur du jury, et Baldit jeune, commissaire
AF/III/243, dossier 1033, pièces 263-272

MENEGAUT, instituteur national du canton de Montreuil (Seine) rédacteur d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/260, pièces 31-55

MENGIN, Charles-Louis ( ?- ?, après 1799 ; procureur-syndic du district de Saint-Dié, 
Vosges, notaire à Fraize nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 24 
brumaire an IV, élu administrateur central en l'an VII), commissaire municipal de Fraize 
(Vosges) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/267, dossier 1087, pièces 40-41

MÉNIER aîné, instituteur 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

MENIOLLE, voir : SIEDEL et, entrepreneurs des lits militaires

MENNE, Pierre (?-?, après 1799; père de huit défenseurs de la Patrie, élu administrateur 
municipal d'Agen aux assemblées primaires de la fin de l'an III, nommé commissaire 
municipal d'Agen par arrêté du Directoire du 15 germinal an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire municipal d'Agen signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36

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

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

Mens (Isère, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110
Mens (Isère, France), patriotes, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 40 

signatures
AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125



Menton (Alpes-Maritimes, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 70 signatures, dont la municipalité, Giovanni-Battista Agliani, capitaine de 
bâtiment de commerce, François Anfonso, directeur de la poste aux lettres, Charle Faletti, 
chef du bataillon de la garde nationale, Vincent Genet, administrateur de la marine, 
Lespomarède, inspecteur des douanes, Massa, Alexandre, commissaire municipal

AF/III/213, dossier 969, pièces 45-47
Menton (Alpes-Maritimes, France), route et navigation entre Menton et Nice
AF/III/213, dossier 969, pièces 1-3
Menton (Alpes-Maritimes, France), tribunal de commerce à créer
AF/III/213, dossier 969, pièces 1-3

MENU, signataire d'une adresse de la municipalité de Soulaucourt [-sur-Mouzon] (Haute-
Marne) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, sans doute comme secrétaire de la 
municipalité

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

MENUAU, Henri (1748- ?, après 1798; député de Maine-et-Loire à la Législative et aux 
Anciens jusqu'en l'an VI, nommé substitut près l'administration des postes à la division du 
Sud à Nîmes par le Directoire le25 prairial an VI), député de Maine-et-Loire aux Anciens

AF/III/244, dossier 1035, pièces 60-68

Menuiserie, menuisier, voir : Bois (matériau), menuisier

MÉQUILLET, Charles-Nicolas (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Blamont, 
Doubs, par arrêté du Directoire du 7 ventôse an V, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Blamont (Doubs)

AF/III/224, pièces 78-94

Mer (Loir-et-Cher, France), assemblées primaires, an VI, dominées par les anarchistes
AF/III/241, dossier 1027, pièces 58-66

MÉRAT, président du tribunal de commerce de Montereau [-fault-Yonne] (Seine-et-Marne)
AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67

Mercey-sur-Saône (Haute-Saône, France; alors: Mercey), canton à rattacher au tribunal de 
commerce à créer à Gray

AF/III/259, dossier 1070, pièces 1-6

MERCIÉ, juge de paix du Mas-d'Azil (Ariège), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor et demande de remplacement de deux assesseurs élus en l'an V invalidés

AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94

MERCIÉ, Jean-Joseph aîné, géomètre à Cahors (Lot)
AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14

MERCIER, imprimeur du département de la Marne à Châlons [-sur-Marne]
AF/III/246, dossier 1038, pièces 20-21 ; AF/III/246, dossier 1038, pièces 105-134 ; 

AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168



MERCIER-VERGERIE, Charles-Basile ( ?- ?, après 1799 ; juge au tribunal civil de la Vendée en 
l'an IV et en l'an V nommé substitut du commissaire près les tribunaux par arrêté du 
Directoire du 12 ventôse an VI puis commissaire près les tribunaux le 6 frimaire an VII, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire près les 
tribunaux de la Vendée

AF/III/266, dossier 1084, pièces 36-42

Mercuès (Lot, France), habitant, voir : Fournié, Michel père, notaire et géomètre

MERCURIN, Claude-Benoît, juge de paix de la 1ère section de Villeneuve-lès-Avignon (Gard), 
président provisoire de l'assemblée primaire, an VI, dénonçant un faux dans la rédaction du 
procès-verbal

AF/III/229, pièces 144-218

Mercurio (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 Sermano

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

Merdrignac (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

Mérens-les-Vals (Ariège, France; alors: Mérens), douane, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70

MÉRIN, fondeur à Villedieu [-les-Poëles] (Manche) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

MERLAC ( ?- ?, après 1799 ; ex-maire de Narbonne nommé administrateur municipal par 
arrêté du Directoire du 24 ventôse an VI, nommé commissaire près le tribunal correctionnel le 
1er prairial an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), scrutateur de 
l'assemblée électorale de l'an VII candidat à la députation

AF/III/216, dossier 975, pièces 168-192

MERLE ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal des Vans, Ardèche, par arrêté du 
Directoire du 8 ventôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal des Vans (Ardèche)

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99

MERLIER, François, homme de loi d'Avallon (Yonne), expert chargé d'évaluer les biens de 
l'émigré Berthier à Cussy-les-Forges à affecter à l'hospice d'Avallon

AF/III/267, dossier 1088, pièces 9-19

MERLIN DE DOUAI, Philippe-Antoine MERLIN dit (1754-1838), ministre de la Justice
AF/III/ 226, dossier 996 pièces 1-11
MERLIN DE DOUAI, Philippe-Antoine MERLIN dit (1754-1838), membre du Directoire
AF/III/211, dossier 964, pièces 74-87; AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104; AF/III/213, 

dossier 970, pièces 68-99; AF/III/216, dossier 975, pièces 121-139; AF/III/220, dossier 983, 



pièces 101-144; AF/III/220, dossier 983, pièces 173-185; AF/III/222, pièces 164-192; 
AF/III/223, pièces 147-177 ; AF/III/223, pièces 210-244; AF/III/225, dossier 993, pièces 122-
159; AF/III/225, dossier 994, pièces 69-144; AF/III/226, dossier 995, pièces 56-74 ; 
AF/III/229, pièces 144-218 ; AF/III/235, pièces 259-309 ; AF/III/237, dossier 1017, pièces 
56-67 ; AF/III/238, dossier 1019, pièces 58-87 ; AF/III/239, pièces 172-187 ; AF/III/239, 
pièces 231-243 ; AF/III/239, pièces 260-280 ; AF/III/240, dossier 1026, pièces 178-203; 
AF/III/241, dossier 1029, pièces 107-118 ; AF/III/242, dossier 1030, pièces 71-82 ; 
AF/III/242, dossier 1031, pièces 154-169 ; AF/III/242, dossier 1031, pièces 174-193 ; 
AF/III/244, dossier 1034, pièces 44-75 ; AF/III/246, dossier 1038, pièces 105-134 ; 
AF/III/247, pièces 219-274 ; AF/III/249, dossier 1045, pièces 137-139 ; AF/III/251, dossier 
1050, pièces 155-179; AF/III/251, dossier 1050, pièces 180-195 ; AF/III/251, dossier 1051, 
pièces 16-54 ; AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108 ; AF/III/252, dossier 1052, pièces 112-
140; AF/III/252, dossier 1054, pièces 130-151 ; AF/III/253, pièces 155-196 ; AF/III/253, 
pièces 215-332 ; AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120 ; AF/III/254, dossier 1057, pièces 
121-140 ; AF/III/255, dossier 1059, pièces 98-109 ; AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84 ; 
AF/III/257, dossier 1065, pièces 78-98 ; AF/III/257, dossier 1067, pièces 51-65 ; AF/III/257, 
dossier 1067, pièces 92-151 ; AF/III/258, pièces 108-135 ; AF/III/258, pièces 136-152; 
AF/III/260, pièces 119-150 ; AF/III/260, pièces 282-337 ; AF/III/260, pièces 338-375 ; 
AF/III/261, pièces 1-90 ; AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118 ; AF/III/262, dossier 1077, 
pièces 106-125 ; AF/III/262, dossier 1077, pièces 230-256 ; AF/III/263, dossier 1078, pièces 
68-86 ; AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86 ; AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214 ; 
AF/III/266, dossier 1084, pièces 61-69

MERLIN DE DOUAI, Philippe-Antoine MERLIN dit (1754-1838), membre du Directoire, ayant 
appuyé l'élection aux Cinq-Cents de Réguis, Claude-Louis, par les Basses-Alpes, an VII

AF/III/212, dossier 967, pièces 48-63
MERLIN DE DOUAI, Philippe-Antoine MERLIN dit (1754-1838), membre du Directoire, billet à 

lui adressé par Méaudre, député de la Loire, sur les assemblées électorales dudépartement de 
l'an VII et l'élection par l'assemblée électorale mère de Claude-Émile Gaudin, seul élu 
conformément au plan dont le député avait parlé avec Merlin de Douai

AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113
MERLIN DE DOUAI, Philippe-Antoine MERLIN dit (1754-1838),Directeur accusé par des 

membres du cercle constitutionnel de Langres d'être responsable des exécutions de bons 
citoyens dans l'affaire du camp de Grenelle et auteur de proclamations indécentes du 
Directoire

AF/III/246, dossier 1039, pièces 76-88
MERLIN DE DOUAI, Philippe-Antoine MERLIN dit (1754-1838), membre du Directoire, 

destinataire de lettres confidentielles de Baudin, Jacques-Philippe-Joseph, commissaire près le 
bureau central de Paris, sur les assemblées primaires de Paris de l'an VI

AF/III/260, pièces 67-118
MERLIN DE DOUAI, Philippe-Antoine MERLIN dit (1754-1838), membre du Directoire, famille, 

voir : Gorlier, son parent, receveur général d'Indre-et-Loire
MERLIN DE DOUAI, Philippe-Antoine MERLIN dit (1754-1838), membre du Directoire, notes 

de lui en marge de l'article d'un journaliste encouragé (Régnard, Nicolas?) sur les élections de 
l'Ourthe de l'an VII

AF/III/253, pièces 197-214
MERLIN DE DOUAI, Philippe-Antoine MERLIN dit (1754-1838), membre du Directoire, ordre 

de descendre chez lui les dossiers sur les élections de l'an VI
AF/III/258, pièces 108-135



MERLIN DE DOUAI, Philippe-Antoine MERLIN dit (1754-1838), membre du Directoire, ordre 
de faire le relevé des adresses sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de 
Rastat pour le faire imprimer

AF/III/231, pièces 68-69

MERLIN DE THIONVILLE, Antoine-Christophe MERLIN, dit (1762-1831 ; officier municipal de 
Thionville, député de la Moselle à la Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en 
l'an VI), député de la Moselle aux Cinq-Cents

AF/III/250, dossier 1048, pièces 40-54

MERMET, commandant le dépôt des prisonniers de guerre de Vienne, paiement du payeur 
général de l'Isère

AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

MERMIN, François, de Saint-Jean [-de-Tholome] (Léman), plainte contre l'assemblée 
communale, an VII

AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23

MERMOZ, Paul-Louis-Balthazar (1760- ?, après 1800 ; député du Mont-Blanc aux Cinq-
Cents ; nommé conseiller de préfecture du Mont-Blanc le 19 germinal an VIII, remplacé le 14 
prairial an VIII), député du Mont-Blanc aux Cinq-Cents

AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114

MÉROT (?-?, après 1797; peut-être Mérot, Charles, premier lieutenant au premier régiment 
d'artillerie à pied confirmé depuis l'an V par arrêté du Directoire du 24 brumaire an VII), 
lieutenant d'artillerie signataire d'une adresse de républicains de Navarrenx (Basses-Pyrénées) 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/255, dossier 1059, pièces 39-53

MERRUAU, imprimeur au Mans
AF/III/259, dossier 1071, pièces 142-170

MERSAN,  Denis-François  MOREAU DE (1767-1818 ;  procureur  général  syndic  du  Loiret, 
administrateur du département, élu aux Cinq-Cents en l'an IV, suspendu par loi du 26 nivôse 
an IV comme signataire d'adresse contre l'acceptation de la constitution de l'an III, admis par 
loi  du  1er prairial  an  V,  condamné  à  la  déportation  le  19  fructidor  an  V),  voir :  Lebay, 
régisseur de la prison des Ursulines d'Orléans co-signataire d'une adresse séditieuse de l'an IV 
avec lui

Mersch (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 
assemblée primaire, an VI, sections de Berg et de Steinsel ayant désigné des électeurs 
monarchistes ayant siégé à l'assemblée électorale siégeant au palais de justice, extraits de 
procès-verbaux

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

Méru (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7



Merville (Nord, France), liste de royalistes à écarter des assemblées primaires de l'an VI, 
dont Ledieu, Jean-Baptiste et Henri frères, militaire ayant quitté le service au début de la 
guerre et subdélégué de l'intendant de Lille, envoi du commissaire central Groslevin

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Merville (Nord, France), municipalité, demande de dégrèvement des contributions
AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26

MÉSAROLLE, bibliothécaire de Soissons, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81

MESDACH, Guillaume, juge au tribunal civil de l'Escaut, directeur du jury du tribunal 
correctionnel d'Alost (Escaut)

AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38

Meslay-du-Maine (Mayenne, France; alors: Meslay), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Laval

AF/III/247, pièces 1-4

MESLIER (?-?, après 1799; nommé juge au tribunal civil de la Charente par arrêté du 
Directoire du 2 vendémiaire an VI puis substitut près les tribunauxpar arrêté du 18 nivôse an 
VI, toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut près les tribunaux de la Charente

AF/III/219, dossier 980, pièces 57-66

MESNARD (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Pont-sur-Seine, Aube, par 
arrêté du Directoire du 2 vendémiaire an V, noté comme prêtre marié ayant repris l'exercice 
du culte, célébrant les enterrements suivant les formes anciennes et présumé favoriser les 
assujettis au droit de patente, dans l'arrêté du Directoire du 3 pluviôse an VII le remplaçant 
comme démissionnaire), commissaire municipal de Pont-sur-Seine (Aube), prêtre en exercice, 
responsable de la scission de l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91

Mesnil-Verclives (Eure, France ; ancien nom: Verclives), fabrique, terres à affecter à 
l'hospice d'Écouis

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

Mespaul (Finistère, France ; Poulargoazic et Poulbioch, lieux-dits à Sainte-Catherine, 
commune de Mespaul), métairie et lieu provenant de l'émigré Barbier-Lesgoat à affecter à 
l'hospice de Landerneau

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

Messager d'État (chargés des communications officielles entre le Corps législatif et le 
Directoire), voir : Sevestre, Joseph-Marie-François, près le Conseil des Cinq-Cents

Messagerie, voir : Poste aux chevaux

Mesvres (Saône-et-Loire, France), commissaire municipal, voir : Chagniot

Métal, fonderie, fondeur, voir : Mérin, fondeur à Villedieu [-les-Poëles] (Manche)
Métal, fonderie, Saône-et-Loire, Le Creusot, ouvriers envahissant l'assemblée primaire de 

Montcenis de l'an VII



AF/III/258, pièces 153-244

Métal, marque d'or et d'argent, Hérault, Montpellier, caisse, Ponsonnaille, employé, 
contrôle en thermidor an VII et transfert au receveur du Timbre à partir de fructidor an VII

AF/III/235, pièces 1-175
Métal, marque d'or et d'argent, Hérault, Montpellier, receveur, Bonnefous, caisse, contrôle 

de ventôse à prairial an VII
AF/III/235, pièces 1-175
Métal, marque d'or et d'argent, Rhône, Lyon, Parandier, receveur
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20

Métal, métalurgie, voir aussi: Calamine, Clou (clouterie), Forge, Mine
Métal, métalurgie, 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

Méteren (Nord, France), biens de l'hospice de Bailleul aliénés à remplacer
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Métiers, professions, Marne, patente, difficulté d'application aux professions ambulantes
AF/III/246, dossier 1038, pièces 72-89
Métiers, professions, voir: Alcool (distillateur); Architecte ; Archives (archiviste) ; Arme 

(armurier); Avocat (défenseur officieux); Bibliothèque (bibliothécaire); Bijou (orfèvre); Bois, 
matériau (menuisier, scieur) ; Boucher; Boulanger ; Café ( aubergiste, limonadier, traiteur) ; 
Canal (batelier); Charcutier; Ciseau (ciseleur); Corde (cordier) ; Commerce (commerçant); 
Courtier ; Couvreur; Cuir (tanneur, tannerie) ; Culotte (culottier); Domestique (homme 
d'affaires, régisseur) ; Doreur ; École (instituteur, professeur); Épicier; Ferblantier; Géomètre; 
Graveur; Guerre (commissaire des); Horloge (horloger); Huissier de justice; Imprimé 
(imprimeur); Littérature (libraire) ; Marine (marin); Métal (fonderie, fondeur); Musique 
(musicien) ; Navigation intérieure (batelier); Notaire; Oculiste; Ouvrier ; Parfum (parfumeur); 
Peintre; Pharmacie (pharmacien, apothicaire); Poële (poëlier) ; Santé (accoucheur); Santé 
(chirurgien); Santé (médecin); Santé (officier de santé); Sciences (savant); Sculpteur; Serrure 
(serrurier) ; Tailleur d'habits; Teinturerie, blanchisserie (teinturier, blanchisseur); Textile 
(coutilier) ; Tonneau (tonnelier); Verre (vitrier); Vin (vigne, vigneron)

MÉTOYER, imprimeur du département de la Haute-Saône à Vesoul
AF/III/259, dossier 1070, pièces 7-10

Mètre, système métrique, voir aussi: Calendrier
Mètre, système métrique, Ardèche, assemblée électorale mère de l'an VII exprimant les 

heures d'ouverture et de clôture en systèmes duodécimal et décimal et première et seconde 
assemblées scissionnaires en système décimal uniquement

AF/III/213, dossier 970, pièces 100-117
Mètre, système métrique, Haute-Garonne, administration centrale donnant des exemples 

d'évaluations foncières de communes de départements limitrophes faussées par des unités de 
mesure

AF/III/230, pièces 146-157
Mètre, système métrique, Jura, fiche sur les mesures locales
AF/III/238, dossier 1020, pièces 9-23



Metz (Moselle, France), assemblée électorale, an VII, réunion des présidents de 
municipalités, juges de paix et commissaires municipaux de la région pour se concerter sur les 
intérêts de leurs administrés

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161
Metz (Moselle, France), cercle constitutionnel, adresse au Directoire demandant qu'en plus 

des nobles et parents d'émigrés, les élus des assemblées de l'an V soient exclus de celles de 
l'an VI, six pages de signatures sans mention de professions ni de qualités, et exposé des 
motifs de l'arrêté du Directoire le fermant

AF/III/250, dossier 1048, pièces 93-107
Metz (Moselle, France), commissaire municipal, voir: Viville
Metz (Moselle, France), habitant, voir: Antoine, imprimeur du département ; Antoine, P., 

imprimeur ; Barrel, ex-officier de gendarmerie ; Berr, Baruch ; Dondeine aîné ; Jeannin, 
receveur de l'Enregistrement et frère de celui de Thionville ; Lallemand, assesseur du juge de 
paix du 3e arrondissement ; Lamort, imprimeur ; Treffet, ex-commissaire de police ; 
Verronnais, imprimeur

Metz (Moselle, France), Journal des amis anarchiste prohibé
AF/III/250, dossier 1048, pièces 93-107
Metz (Moselle, France), municipalité, président, Arnould, candidat député en l'an VII, 

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
Metz (Moselle, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, sept 

pages de signatures, dont Jacques dit Richard, ex-chef de bataillon d'infanterie, transmise de 
Paris au Directoire par Thirion, Didier, député à la Convention, ex-commissaire central, et 
textes imprimés intitulés Au peuple, Metz, P. Antoine, imprimeur, 4 pages, cinq exemplaires, 
commençant par les mots : Le voila donc déchiré, ce crêpe funèbre, et deux exemplaires du 
même texte en affiche, envois du député Thirion à Reubell le 3e complémentaire an V comme 
une adresse de républicains de Metz, par lettre précisant que cette adresse répondait à une 
affiche manuscrite invitant les habitants de Metz à se soulever après le Dix-Huit Fructidor, et 
envoi de Pirolle et autres membres du bureau de correspondance générale établi à Metz au 
Directoire le 30 fructidor an V avec cinq exemplaires de leur prospectus intitulé Conseil  
public et correspondance générale ou direction centrale d'affaires ... établi à Metz, 
Verronnais, imprimeur, 4 pages, sans date

AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92
Metz (Moselle, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/250, dossier 1048, pièces 1-6
Metz (Moselle, France), tribunal de commerce, projet de circonsciption
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
Metz (Moselle, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Daviel, 

président, et Woirhaye, commissaire
AF/III/250, dossier 1048, pièces 23-39
Metz (Moselle, France; Vallières, alors commune distincte), juge de paix, voir : Cage

METZGER, Jean-Ulrich (1752-1836; administateur central du Haut-Rhin en l'an IV, nommé 
de nouveau à ce poste par arrêté du Directoire du 2e complémentaire an V, commissaire du 
gouvernement pour le rattachement de la république de Mulhouse, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VI), signataire d'une adresse d'amis de la République et de la constitution de l'an III de 
Colmar au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



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

Meuble, mobilier, voir : Chenault, marchand de meubles d'Orléans

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

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

MEULLER, J.-B., ex-administrateur du département de la Moselle signataire d'une adresse de 
républicains de Thionville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92

MEUNIER (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Montluçon par arrêté du 
Directoire du 25 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Montluçon (Allier) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/212, dossier 966, pièces 70-76

MEUNIER, Jean-Marceau (1750-1814 ; député du Loiret à la Législative, nommé 
commissaire municipal d'Orléans par arrêté du Directoire du 14 frimaire an IV, destitué par 
arrêté du Directoire du 3 germinal an VI, élu député du Loiret aux Cinq-Cents en germinal an 
VI), commissaire municipal d'Orléans, signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41
MEUNIER, Jean-Marceau (1750-1814, député du Loiret à la Législative, nommé commissaire 

municipal d'Orléans par arrêté du Directoire du 14 frimaire an IV, destitué par arrêté du 
Directoire du 3 germinal an VI, élu député du Loiret aux Cinq-Cents en germinal an VI), ex- 
commissaire municipal d'Orléans élu aux Cinq-Cents dit républicain par le commissaire 
central Labbé

AF/III/242, dossier 1030, pièces 71-82

Meurcourt (Haute-Saône, France), assemblées communales mère et scissionnaire, an VII, 
procès-verbaux

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

Meurthe (Lorraine, France; ancien département de 1790 à 1871; auj.: parties des 
départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle), tribunaux de commerce, dépréciation 
du papier-monnaie, signatures des autorités, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/248, dossier 1042
Meurthe (Lorraine, France; ancien département de 1790 à 1871; auj.: parties des 

départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle), administration centrale, membre, 
voir : Adam, Quirin-Joseph ; Balland, Charles ; Prugneaux, Hubert ; Saladin ;Thiéry, Jean-
François-Hubert; secrétaire en chef, voir : Brandon

Meurthe (Lorraine, France; ancien département de 1790 à 1871; auj.: parties des 
départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle), commissaire central, voir : Harlaut ; 
Mourer, Victor-Nicolas ; Saulnier, Pierre-Dieudonné

Meurthe (Lorraine, France; ancien département de 1790 à 1871; auj.: parties des 
départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle), contributions comparées avec celles 
de la Meuse

AF/III/248, dossier 1043, pièces 40-44



Meurthe (Lorraine, France; ancien département de 1790 à 1871; auj.: parties des 
départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle), contributions comparées avec celles 
de la Moselle pour les propriétés du député Couturier dans les deux départements

AF/III/250, dossier 1048, pièces 40-54
Meurthe (Lorraine, France; ancien département de 1790 à 1871; auj.: parties des 

départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle), députés, voir: Boulay de la Meurthe, 
Antoine-Claude-Joseph Boulay, dit (Cinq-Cents) ; Collombel, Pierre, dit Collombel de la 
Meurthe (Convention, Cinq-Cents et Anciens) ; Cunin, Étienne (Législative); Faure, Balthazar 
(Cinq-Cents) ; Jacqueminot, Jean-Jacques-Ignace (Cinq-Cents) ; Mallarmé, Claude-Joseph 
(Cinq-Cents) ; Mallarmé, François-René-Auguste (Législative et Convention) ; Mollevault, 
Étienne (Convention, Anciens et Cinq-Cents) ; Mourer, Victor-Nicolas (Cinq-Cents

Meurthe (Lorraine, France; ancien département de 1790 à 1871; auj.: parties des 
départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale créée le 29 germinal an VI, Janod, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Meurthe (Lorraine, France; ancien département de 1790 à 1871; auj.: parties des 

départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle), tribunal civil, voir: Demange, Jean-
Pierre, substitut; Henry, Joseph-Arnold, président de la première section; Marin, Jacques-
Augustin-Lambert, commissaire près les tribunaux; Mourot, Jean-Joseph, président de la 
seconde section

Meurthe (Lorraine, France; ancien département de 1790 à 1871; auj.: parties des 
départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle), tribunal criminel, voir: André, Pierre-
Joseph, accusateur public; Aubertin, Hubert, second substitut ; Aubertin, René, président ; 
Boulay de la Meurthe, Antoine-Claude-Joseph Boulay, dit (1761-1841), accusateur public

Meuse (Lorraine, France; département), tribunaux de commerce, hospice de Bar-le-Duc, 
dépréciation du papier-monnaie, signatures des tribunaux, contributions, adresses au 
Directoire, élections

AF/III/248, dossier 1043
Meuse (Lorraine, France; département), administration centrale, membre, voir : Larzillière
Meuse (Lorraine, France; département), commissaire central, voir : Henriot, Pierre-Dieu-

donné ; Pons, Clément
Meuse (Lorraine, France; département), députés, voir : Bazoche, Claude-Hubert (Conven-

tion et Anciens) ; Chenet, Jean (Cinq-Cents) ; Grison, Jean-Joseph (Anciens) ; Harmand, 
Jean-Baptiste (Convention, Anciens puis Cinq-Cents) ; Humbert, Sébastien (Cinq-Cents) ; 
Moreau, Jean (Législative, Convention et Anciens) ; Paillet, Jean-Joseph (Législative et An-
ciens) ; Pons de Verdun, Philippe-Laurent Pons, dit (Convention et Cinq-Cents); Tocquot, 
Charles-Nicolas (Législative et Convention) ; Vallée, Pierre-Joseph (Cinq-Cents)

Meuse (Lorraine, France; département), tribunal civil, voir: Bazoche, Dominique-
Christophe, commissaire près les tribunaux; Liénard, Nicolas, président de la 2e section; Pons, 
Joseph-Clément, substitut; Violard, Sébastien, président de la 1ère section

Meuse (Lorraine, France; département), tribunal criminel, voir: Rouyer, Martin-Charles, 
président ; Thiéry, François, accusateur public

Meuse-Inférieure (Belgique, province de Limbourg, Pays-Bas, province de Limbourg, et 
Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; département français de 1796 à 1814), tribunaux 
de commerce, vérification des caisses publiques, signatures des autorités, adresses au 
Directoire, contributions, élections

AF/III/248, dossier 1044



Meuse-Inférieure (Belgique, province de Limbourg, Pays-Bas, province de Limbourg, et 
Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; département français de 1796 à 1814), 
administration centrale, membre, voir : Chenard, Louis-Sylvain ; Cox

Meuse-Inférieure (Belgique, province de Limbourg, Pays-Bas, province de Limbourg, et 
Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; département français de 1796 à 1814), armée, 
général commandant, voir : Chabert, Gaspard

Meuse-Inférieure (Belgique, province de Limbourg, Pays-Bas, province de Limbourg, et 
Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; département français de 1796 à 1814), 
commissaire central, voir : Girard

Meuse-Inférieure (Belgique, province de Limbourg, Pays-Bas, province de Limbourg, et 
Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; département français de 1796 à 1814), députés, 
voir : Chenard, Louis-Sylvain (Cinq-Cents) ; Membrède, André-Charles (Cinq-Cents); 
Rœmers, Charles-Clément (Cinq-Cents)

Meuse-Inférieure (Belgique, province de Limbourg, Pays-Bas, province de Limbourg, et 
Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; département français de 1796 à 1814), élections, 
an VI, assemblée électorale, commission spéciale créée le 6 floréal an VI, Martinel, 
rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Meuse-Inférieure (Belgique, province de Limbourg, Pays-Bas, province de Limbourg, et 

Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; département français de 1796 à 1814), tribunal 
civil, voir: Appreredis, Léopold-Louis-Gaspard, substitut près les tribunaux; Daret, Jean-
Baptiste, commissaire près les tribunaux; Gelissen J.-G., président de la 2e section; Vlieckx, 
H.-M., président de la 1ère section

Meuse-Inférieure (Belgique, province de Limbourg, Pays-Bas, province de Limbourg, et 
Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; département français de 1796 à 1814), tribunal 
criminel, voir: Membrède, André-Charles, président

MEYER, doyen du chapitre de Clèves (Allemagne, de l'an III à l'an VI: pays conquis de la 
rive gauche du Rhin)

AF/III/257, dossier 1066, pièces 1-9

MEYER, André (?-?, après 1799; homme de lettres de Strasbourg nommé juge au tribunal 
civil du Bas-Rhin par arrêté du Directoire du 4e complémentaire an V, toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), directeur du jury du tribunal correctionnelde Wissembourg (Bas-Rhin)

AF/III/256, dossier 1062, pièces 175-192

MEYER, Jacques-Guillaume (1760-1805; président de l'administration centrale de l'Escaut 
élu aux Cinq-Cents en l'anVI), président de l'administration centrale de l'Escaut, lettre au 
Directeur Merlin de Douai sur les bons résultats de l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/226, dossier 995, pièces 56-74

MEYFREN, ex-juge de paix à Toulon signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

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

Meymac (Corrèze, France), assemblée primaire, an VII, scission
AF/III/220, dossier 983, pièces 173-185
Meymac (Corrèze, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 70 signatures
AF/III/220, dossier 983, pièces 78-93



Meymac (Corrèze, France), citoyens, plainte contre Treich-Desfarges, Pierre-Jean (1754-
1825), général en retraite, exclusif, ex-commissaire municipal de Meymac partant pour Paris 
pour soutenir l'élection de de Marbot et de Brune par les scissionnaires de la Corrèze, an VII, 
environ 40 signatures, dont Pic, Jean-Baptiste, commissaire municipal

AF/III/220, dossier 983, pièces 186-219
Meymac (Corrèze, France), commissaire municipal, voir: Pic
Meymac (Corrèze, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/220, dossier 983, pièces 11-59

MEYNARD, François (1756-1828; député de la Dordogne à la Convention et aux Cinq-
Cents), député de la Dordogne aux Cinq-Cents

AF/III/222, pièces 1-67
MEYNARD, François (1756-1828; député de la Dordogne à la Convention et aux Cinq-

Cents), député de la Dordogne aux Cinq-Cents 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

MEYNIER, Joseph-Louis (?-?, après 1799; dit Meynier aîné, de Laurac [-en-Vivarais], 
Ardèche, nommé commissaire du Directoire près le tribunal correctionnel de Largentière par 
arrêté du Directoire du 11 vendémiaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire du Directoire près le tribunal correctionnel de Largentière (Ardèche)

AF/III/213, dossier 970, pièces 37-48

Meyrals (Dordogne, France), adjoint municipal, voir: Lavialle

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

MÉZANGÈRES-CLEYRAT (?-?, après 1798; administrateur du département de la Drôme en l'an 
IV, confirmé par l'assemblée électorale de l'an V, démissionnaire remplacé par l'assemblée 
électorale de l'an VI), administrateur central de la Drôme réélu en l'an V

AF/III/220, dossier 983, pièces 105-108

Mèze (Hérault, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221

Mézeray (Sarthe, France; Les Hestres, lieu-dit), closerie provenant de l'émigré Chamillard 
à affecter à l'hospice de La Flèche

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

Mézières (Charleville-Mézières, Ardennes, France; alors commune distincte),voir: 
Charleville-Mézières

Mézières-en-Brenne (Indre, France; alors: Mézières), Enregistrement, caisse, état 
récapitulatif des recettes et des dépenses

AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

Mézières-sur-Ponthouin (Sarthe, France ; alors. : Mézières ou Mézières-sous-Ballon), 
biens aliénés de l'hospice de Ballon à remplacer



AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54
Mézières-sur-Ponthouin (Sarthe, France ; Ponthouin, alors commune distincte), biens 

aliénés de l'hospice de Ballon à remplacer
AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

Mézières-en-Vexin (Eure, France; Le Buquet, lieu-dit), ferme provenant de l'émigré Jubert 
de Bouville à affecter à l'hospice d'Évreux

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

Mialet (Dordogne, France), habitants, adresse pour la création d'un tribunal de commerce à 
Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67

MICHAUD ( ?- ? nommé commissaire municipal de Tanlay, Yonne, par arrêté du Directoire 
du 30 ventôse an IV, démissionnaire remplacé par arrêté du 9 vendémiaire an VI), ex-
commissaire municipal de Tanlay (Yonne) signataire d'une adresse de citoyens de Noyers au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

MICHAUD, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; notaire à Simarre, Saône-et-Loire, nommé 
commissaire municipal de Cuisery par arrêté du Directoire du 8 frimaire an IV, destitué par 
arrêté du 5 ventôse an IV, nommé de nouveau par arrêté du 20 germinal an IV, destitué le 26 
prairial an IV, nommé de nouveau le 2 vendémiaire an VI, anarchiste destitué le 3 prairial an 
VII, nommé de nouveau le 8 messidor an VII), commissaire municipal de Cuisery (Saône-et-
Loire) accusé d'insérer des faux au procès-verbal de l'assemblée primaire scissionnaire, an VI

AF/III/258, pièces 108-135
MICHAUD, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; notaire à Simarre, Saône-et-Loire, nommé 

commissaire municipal de Cuisery par arrêté du Directoire du 8 frimaire an IV, destitué par 
arrêté du 5 ventôse an IV, nommé de nouveau par arrêté du 20 germinal an IV, destitué le 26 
prairial an IV, nommé de nouveau le 2 vendémiaire an VI, anarchiste destitué le 3 prairial an 
VII, nommé de nouveau le 8 messidor an VII), commissaire municipal de Cuisery (Saône-et-
Loire) dénonçant des irrégularités de l'assemblée primaire de la section d'Ormes de l'an VII et 
des faux au procès-verbal de celle du chef-lieu par les royalistes pour élire le juge de paix

AF/III/258, pièces 153-244

MICHAUD, Jean-Baptiste (1759-1819; député du Doubs à la Législative, à la Convention et 
aux Cinq-Cents), député du Doubs aux Cinq-Cents

AF/III/224, pièces 1-8
MICHAUD, Jean-Baptiste (1759-1819; député du Doubs à la Législative, à la Convention et 

aux Cinq-Cents), député du Doubs aux Cinq-Cents rapporteur d'une 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

AF/III/237, dossier 1017, pièces 9-15

MICHAUT, huissier de la municipalité de 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

MICHEL ( ?- ?, 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, peut-être prénommé Étienne), 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

MICHEL, maître de la poste aux chevaux de Mayenne (Mayenne) signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

MICHEL, Jean.-Baptiste (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Éclaron, Haute-
Marne, auj.: Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière, par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal d'Éclaron [-
Braucourt-Sainte-Livière] (Haute-Marne) dénonçant les manœuvres des royalistes à 
l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/246, dossier 1039, pièces 71-75

Michel-Cyran dit Le Peletier, nom révolutionnaire de Saint-Michel-en-Brenne (Indre)

MICHELET DE VILLEMONTEIL, Louis-Léonard, voir: MICHELLET, Louis-Léonard, dit Michelet de 
Villemonteil (1761-1823)

MICHELI, Michel ( ?- ?, après 1799), ancien envoyé de la république de Genève auprès du 
Directoire, exclu de l'assemblée électorale de l'an VII du Léman comme noble

AF/III/240, dossier 1024, pièces 24-46

MICHELIN, imprimeur à Melun
AF/III/263, dossier 1078, pièces 9-14

MICHELLET, Louis-Léonard, dit DE VILLEMONTEIL (1761-1823; ex-procureur-syndic du 
département de la Creuse, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 4 frimaire 
an IV, nommé conseiller de préfecture du département par arrêté des Consuls du 14 germinal 
an VIII, député du département de 1815 à sa mort), commissaire central de la Creuse, adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor avec l'administration centrale

AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48
MICHELLET, Louis-Léonard, dit DE VILLEMONTEIL (1761-1823; ex-procureur-syndic du 

département de la Creuse, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 4 frimaire 
an IV, nommé conseiller de préfecture du département par arrêté des Consuls du 14 germinal 
an VIII, député du département de 1815 à sa mort), commissaire central de la Creuse dénoncé 
comme royaliste par le citoyen Aubusson, de Bourganeuf

AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48
MICHELLET, Louis-Léonard, dit DE VILLEMONTEIL (1761-1823; ex-procureur-syndic du 

département de la Creuse, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 4 frimaire 
an IV, nommé conseiller de préfecture du département par arrêté des Consuls du 14 germinal 
an VIII, député du département de 1815 à sa mort), commissaire central de la Creuse, avis de 
l'ouverture et de la clôture de l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/221, dossier 986, pièces 55-57
MICHELLET, Louis-Léonard, dit DE VILLEMONTEIL (1761-1823; ex-procureur-syndic du 

département de la Creuse, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 4 frimaire 
an IV, nommé conseiller de préfecture du département par arrêté des Consuls du 14 germinal 



an VIII, député du département de 1815 à sa mort), commissaire central de la Creuse, notes 
sur ses courriers sur les assemblées primaires de l'an VII

AF/III/221, dossier 986, pièces 68-81
MICHELLET, Louis-Léonard, dit DE VILLEMONTEIL (1761-1823; ex-procureur-syndic du 

département de la Creuse, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 4 frimaire 
an IV, nommé conseiller de préfecture du département par arrêté des Consuls du 14 germinal 
an VIII, député du département de 1815 à sa mort), commissaire central de la Creuse, rapports 
sur l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/221, dossier 986, pièces 58-67
MICHELLET, Louis-Léonard, dit DE VILLEMONTEIL (1761-1823; ex-procureur-syndic du 

département de la Creuse, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 4 frimaire 
an IV, nommé conseiller de préfecture du département par arrêté des Consuls du 14 germinal 
an VIII, député du département de 1815 à sa mort), commissaire central de la Creuse, rapports 
sur l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/221, dossier 986, pièces 82-93

MICHON, président de la municipalité de Viuz [-en-Sallaz] (Léman) royaliste
AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23

MICHON, Pierre, nommé électeur par l'assemblée primaire n° 13 du 6e  arrondissement de 
Paris de l'an VII, bulletin le signalant comme royaliste

AF/III/261, pièces 121-297

MICOULIN, ex-administrateur central des Bouches-du-Rhône dénoncé comme protecteur des 
anarchistes à l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/217, pièces 107-120

MICOULIN [Pierre cadet] (?-?, après 1799; nommé commissaire près le bureau central de 
Marseille par arrêté du Directoire du 21 pluviôse an VI, destitué par arrêté du Directoire du 24 
messidor an VII comme persécutant les républicains), commissaire près le bureau central de 
Marseille

AF/III/217, pièces 78-106; AF/III/217, pièces 121-177

Midi (Canal du), voir : Canal, navigation intérieure, Haute-Garonne, canal du Midi

Midi (départements du), Loire, Saint-Étienne, état de siège à cause de l'affluence de 
royalistes du Midi

AF/III/240, dossier 1026, pièces 75-90

MIÈGE, Hyacinthe, greffier du tribunal correctionnel d'Annecy (Mont-Blanc)
AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

Miel, Finistère, Landerneau, commerce
AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4

MIELLOU, Pierre-Joseph, ex-juge de paix de la 2e section de Roquemaure (Gard)
AF/III/229, pièces 1-143

Miéry (Jura, France), biens de l'hospice de Poligny aliénés à remplacer
AF/III/238, dossier 1020, pièces 9-23



MIEULLE, Joseph-François DE (1769-1849), député des Basses-Alpes aux Cinq-Cents
AF/III/212, dossier 967, pièces 35-45

MIGNON, sergent-major de la 37e compagnie de vétérans, membre du cercle constitutionnel 
de Mont-de-Marsan signataire d'une adresse aux Cinq-Cents pour faire invalider Dupoy et 
Papin, élus députés en l'an V

AF/III/239, pièces 151-157

MIGNOT ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Lavoncourt, Haute-Saône, 
par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, anarchiste destitué par arrêté du 2 germinal an 
VII, nommé de nouveau le 14 messidor an VII), commissaire municipal de Lavoncourt 
(Haute-Saône) destitué ayant convoqué de sa propre autorité l'assemblée primaire de l'an VII 
à Vauconcourt [-Nervezain]

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

Milhars (Tarn, France), commissaire municipal, voir : Deltel, Pierre

MILHAUD, du Burgaud (Haute-Garonne), lieutenant à la suite signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

Millau (Aveyron, France), Enregistrement et recette, caisses, contrôle
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90
Millau (Aveyron, France), municipalité et Brouillet, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/216, dossier 976, pièces 110-124
Millau (Aveyron, France), tribunal de commerce à créer en lui rattachant le ressort du 

tribunal correctionnel de Saint-Affrique
AF/III/216, dossier 976, pièces 1-6
Millau (Aveyron, France), tribunal correctionnel, commissaire, voir: Belloc, Jean-Baptiste
Millau (Aveyron, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/216, dossier 976, pièces 91-105

MILLAULT, Pierre, artiste vétérinaire 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

MILLELOT, greffier du tribunal correctionnel de 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

MILLEN, J., de Mussidan (Dordogne), plainte contre les royalistes aux assemblées primaires, 
an VI

AF/III/223, pièces 1-146

Millen (Riemst, province de Limbourg, Belgique; alors : commune distincte, de 1796 à 
1814: département de la Meuse-Inférieure), voir: Riemst



MILLERAND, Nicolas, de Gray (Haute-Saône), fermier d'usine, adresse aux Cinq-Cents 
contre l'imputation du cours d'eau de dérivation de son usine dans l'assiette de ses patentes

AF/III/259, dossier 1070, pièces 67-78

Millery (Rhône, France), municipalité et Favier, Henri, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1065, pièces 53-61

MILLET, Jean-François (?-?, après 1799; juge au tribunal civil des Ardennes de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Charleville 
(Ardennes)

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

MILHAC-LABROUSSE, François, de Verteillac (Dordogne) se disant frappé par plusieurs 
anarchistes et en premier le commissaire municipal Coulombeix, pour le chasser du bureau et 
de l'assemblée communale de l'an VI

AF/III/223, pièces 1-146

MILLIARD, Louis (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Aix, Bouches-du-
Rhône, par arrêté du Directoire du 4 ventôse an VI, destitué comme ivrogne par arrêté du 24 
ventôse an VII), commissaire municipal d'Aix (Bouches-du-Rhône) dénoncé comme 
anarchiste an VII

AF/III/217, pièces 121-177

MILLIET (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Viry, alors: Mont-Blanc, par 
arrêté du Directoire du 28 pluviôse an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Viry (Mont-Blanc) signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

MILLION (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Cluses, alors: Mont-Blanc, par 
arrêté du Directoire du 25 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Cluses (Mont-Blanc) signataire d'une adresse de la 
municipalité et de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

MILLY, Louis LEZIN DE ( ?, vers 1756-1804 ; littérateur, employé à la commission des 
administrations civiles, police, tribunaux, avant le Directoire, nommé commissaire près la 2e 

municipalité de Paris par arrêté du Directoire du 1er frimaire an IV, muté près la 7e le 10 
suivant, élu membre du bureau central de Paris le 13 germinal an VI, destitué le 19 brumaire 
an VII, nommé de nouveau membre du bureau central par arrêté du Directoire du 12 messidor 
an VII), commissaire près la 7e municipalité de Paris, rapports sur les assemblées primaires de 
l'an VI

AF/III/260, pièces 251-258

Milon-la-Chapelle (Yvelines, France ; alors : Milon, département de Seine-et-Oise), biens 
de l'hospice de Chevreuse à remplacer

AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40



MINCENT, Hilaire, d'Avranches (Manche), ex-commandant temporaire de la place de 
Mortain, lettre au Directoire sur le succès des républicains à l'assemblée primaire 
d'Avranches, an VI

AF/III/245, pièces 160-236

Mine, voir aussi : Houille (charbon de terre)
Mine, Ourthe, La Calamine, Mallez, directeur de la mine de calamine, caisse, contrôle
AF/III/253, pièces 4-108

MINÉE, Julien ( ?- ?, après 1799 ; président du département de la Loire-Inférieure puis 
évêque constitutionnel de ce département, nommé commissaire municipal de Saint-Denis, 
Seine, par arrêté du Directoire du 1er frimaire an IV, apparemment toujours en poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-Denis (Seine), rapport sur l'assemblée 
primaire de l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420

MINGUET (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Sacy-le-Grand par arrêté du 
Directoire du 9 floréal an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Sacy-le-Grand (Oise) dénoncé comme président de l'assemblée 
primaire de l'an VII s'étant ajournée pour ne pas siéger un jour de fête religieuse et où l'on a 
rédigé des bulletins au nom de Monsieur

AF/III/252, dossier 1053, pièces 91-119

Ministère, comptes des ministres, commission spéciale des Cinq-Cents sur le mode de 
reddition, Boulay de la Meurthe, Boulay-Paty, Cacault, Joubert de l'Hérault et Lecointe-
Puyraveau, membres

AF/III/263, dossier 1079, pièces 65-75

Ministère des Contributions publiques (Constituante), ministre, voir: Tarbé, Louis-
Hardouin

Ministère des Finances, ministre, voir: Lessart, Jean-Marie-Antoine-Claude de Valade de ; 
Ramel de Nogaret, Dominique-Vincent

Ministère des Finances
AF/III/215, dossier 974, pièces 7-11
Ministère des Finances, employés, voir : Gervaise, chef de bureau; Hennet, premier 

commis; Legrand, premier commis à la 1ère direction

Ministère de la Guerre, ministre, voir: Aubert-Dubayet, Jean-Baptiste-Annibal ; Petiet, 
Claude-Louis ; Servan, Joseph

Ministère de la Guerre, armes, transport de Clermont-Ferrand à Moulins décidé par le 
ministre pour ne pas les laisser à la portée de l'administration centrale du Puy-de-Dôme

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Ministère de la Guerre, employés, voir : Rigaut, chef de bureau 

Ministère de l'Intérieur, ministre, voir: Bénézech, Pierre ; François de Neufchâteau, 
Nicolas-Louis François dit ; Letourneux, François-Sébastien

Ministère de l'Intérieur, circulaire du 8 messidor an VI sur les tableaux de signatures des 
administrations, mention

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



Ministère de l'Intérieur, employés, voir: Bocquet, secrétaire général ; Dernieau, chef de la 
2e division ; Dubois [de Jancigny], Jean-Baptiste, chef de la 4e division; Leclerc de Montlinot, 
Charles-Antoine-Joseph, chef de la 2e division

Ministère de l'Intérieur, lettres sur les biens des hospices de Montfort [-sur-Meu] (Ille-et-
Vilaine), an II

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90
Ministère de l'Intérieur, plainte de la municipalité de Sées (Orne) contre la lenteur de 

l'instruction du remplacement des biens de l'hospice
AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50

Ministère de la Justice, ministre voir: Lambrechts, Charles-Joseph-Mathieu
Ministère de la Justice, bureau de l'envoi des lois, directeur, voir: Dumont [de Sainte-

Croix], Charles-Henri-Frédéric
Ministère de la Justice, circulaire aux administrations centrales et aux municipalités du 2 

prairial an VII sur l'assassinat des plénipotentiaires français du congrès de Rastatt réimprimée 
dans Département de la Haute-Loire. Au nom de la République française. Loi relative à  
l'assassinat des ministres de la République française à Rastadt, Le Puy, P.-B.-F. Clet, 
imprimeur du département, 11 pages [prairial an VII]

AF/III/241, dossier 1028, pièces 37-40
Ministère de la Justice, comité consultatif, membre, Bitouzé de Lignières, Jean-Charles, 

élu de la Manche aux Cinq-Cents en l'an VI
AF/III/245, pièces 237-255
Ministère de la Justice, employés, voir: Guyot-Desherbiers, Claude-Antoine, chef de la 

division civile ; Terrasse, François-Nicolas, garde des archives de la Justice

Ministère de la Marine et des Colonies, dépôt des archives et cartes de la marine et des 
colonies à Versailles, Deluzines, Claude, chef

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142
Ministère de la Marine et des Colonies, employés, voir: Barrot, Jean-André, député de la 

Lozère à la Convention et aux Anciens jusqu'en l'an V, employé au bureau de consultation 
avant sa réélection aux Anciens en l'an VI

Ministère de la Marine et des Colonies, ministre par intérim, voir : Talleyrand, Charles-
Maurice de -Périgord, ministre des Relations extérieures

Ministère de la Police générale, ministre, voir: Cochon de Lapparent, Charles ; Duval, 
Jean-Pierre; Lenoir-Laroche, Jean-Jacques ; Sotin de La Coindière, Pierre-Jean-Marie

Ministère de la Police générale, employés, voir: Bochart, caissier; Courné ; Duplaquet, 
Charles; Le Fournier ; Letellier, chef de la 1ère division; Martigny, chef de division ; Monnier, 
sous-chef du 4e bureau de la 2e division; Tissot, Pierre-François, chef de bureau ;Veyrat, 
inspecteur général

Ministère de la Police générale, Rhône, dépenses secrètes, paiements à l'administration 
centrale et au bureau central de Lyon, comptes du payeur général du département

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

Ministère des Relations extérieures, ministre, voir : Delacroix, Charles ; Talleyrand, 
Charles-Maurice de -Périgord

Ministère des Relations extérieures, employés, voir: Caille, Louis, ex-chef de division; 
Moussard



MINORAL, L., orfèvre à 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

MINVIELLE, ex-commissaire de police d'Avignon, 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

MIOLLIS, Honoré-Gabriel-Henri DE (1758-1830; frère des généraux Balthazar et Sextius-
Alexandre-François, d'Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, nommé commissaire près les 
tribunaux du département par arrêté du Directoire du 4 fructidor an IV, n'étant pas entré en 
fonctions, son prédécesseur Espariat, nommé commissaire central du département le 29 
thermidor an IV ayant opté pour rester commissaire près les tribunaux, lui nommé 
commissaire central par le Directoire le 2 frimaire an V, destitué le 9 vendémiaire an VI, 
nommé préfet du Finistère en 1805, remplacé en 1810), commissaire central des Bouches-du-
Rhône, rapports sur les élections de l'an V

AF/III/217, pièces 50-65

MIORCEC (?-?, après 1797; administrateur central du Finistère en l'an IV, destitué par arrêté 
du Directoire du 15 brumaire an VI), administrateur central du Finistère protecteur des 
émigrés, destitué, arrêté du Directoire du 15 brumaire an VI

AF/III/227, dossier 998, pièces 106-113
MIORCEC (?-?, après 1797; administrateur central du Finistère en l'an IV, destitué par arrêté 

du Directoire du 15 brumaire an VI), administrateur central du Finistère signataire d'une 
adresse de l'administration centrale au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95

Mirabel (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

Mirabel-aux-Baronnies (Drôme, France ; alors : Mirabel), juge de paix, voir: Caton

Mirande (Gers, France), habitants, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 
65 signatures

AF/III/231, pièces 47-67
Mirande (Gers, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/231, pièces 47-67

Miraumont (Somme, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

MIREBEAU, juge de paix à Verneuil (Eure) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

Mirebeau (Vienne, France), amis de la liberté, de la République et de la constitution de l'an 
III, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 80 signatures, dont Bodin, greffier 



du juge de paix, Minoral, L., orfèvre, Touzay, chef d'escadron de gendarmerie et plusieurs 
autres militaires de cette arme

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94
Mirebeau (Vienne, France), assemblées primaires, an VI, manœuvres des anarchistes
AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109
Mirebeau (Vienne, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

Mirebeau-sur-Bèze (Côte-d'Or, France; alors: Mirebeau), 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

Mirecourt (Vosges, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Philippe, 
Nicolas-Léopold, président, et Chantaire, Pierre-Laurent, commissaire

AF/III/267, dossier 1087, pièces 11-22

Mirefleurs (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

Mirepoix (Ariège, France), assemblées primaires et communales mères avec deux 
scissionnaires des 1er et 2 et 10 et 11 germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88
Mirepoix (Ariège, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70

MIROUDOT, lettres au ministre de l'Intérieur sur les résultats de l'assemblée électorale de l'an 
VII des Forêts

AF/III/227, dossier 999, pièces 149-165

MIROUDOT DE GENEY, émigré de la Haute-Saône protégé 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

MISSET (?-?, après 1799; ancien quartier-maître nommé commissaire municipal de 
Maubert-Fontaine, Ardennes, par arrêté du Directoire du 11 germinal an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Maubert-Fontaine 
(Ardennes)

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

MITISSEN, Alexandre-Guillaume-Achille(?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Somme 
de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal correctionnel 
d'Abbeville (Somme)

AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

Mobilier, voir : Meuble

MOCAËR (?-?, après 1797; marchand à Brest, administrateur central du Finistère nommé de 
nouveau par arrêté du Directoire du 15 brumaire an VI, refusant, remplacé par arrêté du 7 



nivôse an VI), marchand à Brest, nommé administrateur central du Finistère de nouveau, 
arrêté du Directoire du 15 brumaire an VI

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

Modane (Savoie, France; de 1792 à 1814: département du Mont-Blanc), municipalité, 
tableau de signatures

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

Mogeville (Meuse, France), assemblée communale, an VII, procès-verbal et copie d'une 
adresse de citoyens

AF/III/248, dossier 1043, pièces 85-106

Mognéville (Meuse, France), terres provenant des émigrées Choisy, Anne-Françoise-
Charlotte et Anne-Françoise-Hyacinthe, à affecter à l'hospice de Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 6-18

MOHIMONT, A.-J., notaire à 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

MOIGNON [-SALMON], Louis-Jérôme (1758- ?, après 1800; ex-président du département de la 
Marne, cultivateur à Mareuil-sur-Ay élu aux Cinq-Cents en l'an VII), député de la Marne aux 
Cinq-Cents

AF/III/246, dossier 1038, pièces 72-89
MOIGNON [-SALMON], Louis-Jérôme (1758- ?, après 1800; ex-président du département de la 

Marne, cultivateur à Mareuil-sur-Ay élu aux Cinq-Cents en l'an VII), député de la Marne aux 
Cinq-Cents, rapporteur d'une commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur 
l'assemblée primaire d'Orbais (Marne) de l'an VII

AF/III/246, dossier 1038, pièces 135-139

MOILLAT, Ambroise( ?- ?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
d'Avallon, Yonne, par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel d'Avallon (Yonne)

AF/III/267, dossier 1088, pièces 31-43

MOINAT, substitut du commissaire central du Cher près l'assemblée électorale de l'an VI
AF/III/219, dossier 982, pièces 54-73

Moine, ordre religieux, voir: Augustin, Bégard (béguinage), Bénédictin, Bernardin, Carme, 
Chanoine, Chartreux, Malte (ordre de), Mathurin, Oratorien, Urbaniste, Ursuline, Visitation 
(visitandine)

Moine, Ille-et-Vilaine, Rennes, biens des religieuses de Saint-Yves, inventaire, an III
AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90
Moine, Ramelet, ex-moine et ex-procureur d'office du baron de Montjutin, collecte 

organisée par les royalistes à Granges [-le-Bourg] en Haute-Saône et dans le canton du Doubs 
limitrophe d'Ollans pour l'envoyer à Paris dénoncer les autorités des deux départements, an VI

AF/III/224, pièces 100-121

Moingt (Loire, France), canton, garde nationale, Cantal, 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

Moirans (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

Moirans-en-Montagne (Jura, France; alors: Moirans), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194

MOIRGOIN, informateur du ministre de la Police générale sur les assemblées primaires de 
Dunkerque, an VI

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

Moislains (Somme, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

Moissac (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), cercle constitutionnel, fermeture
AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Moissac (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), citoyens, adresse au Directoire 

sur le Dix-Huit Fructidor, environ 210 signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103
Moissac (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), commissaire municipal extra 

muros, Dutil, lieutenant du représentant en mission Taillefer sous la Terreur, anarchiste 
destitué, an VI

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Moissac (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
Moissac (Tarn-et-Garonne, France ;. : Lot), tribunal de commerce à conserver ou à 

supprimer à la demande des membres du bureau de commerce de Montauban
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Moissac (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), tribunal correctionnel, tableau 

de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

MOISSON DE VAUX, Gabriel-François-Pierre ou Gabriel-Pierre-François (1742-1802, député 
du Calvados aux Cinq-Cents), ex-secrétaire du Roi, nouvel administrateur municipal de 
Bayeux royaliste élu député du Calvados aux Cinq-Cents, an V

AF/III/218, dossier 978, pièces 114-122

Moka (île Maurice, alors : île de France, colonie française ; quartier, auj. : district), état des 
registres d'état civil conservés au dépôt des archives et cartes de la marine et des colonies à 
Versailles, liste d'actes de la famille Pradier et acte de baptême présumé de Pradier, Jean-
Baptiste-Martial, commissaire central de Jemappes élu aux Cinq-Cents en l'an VII invalidé 
pour défaut d'âge

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

Môlay (Yonne, France), habitant, voir : Bézenger, officier de santé



MOLIÉ, Joseph (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Gers de l'an IV jusqu'à la fin de 
l'an VII au moins), président de section au tribunal civil du Gers

AF/III/231, pièces 26-41

Molières (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
Molières (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), municipalité, tableau de 

signatures, dont Soulié, président, et Traxat, commissaire
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

MOLINES, André (?-?, après 1799; ex-administrateur du département de l'Hérault nommé 
commissaire municipal de Ganges par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Ganges (Hérault) 
signataire d'une adresse de républicains de la commune au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248

Mollans (Haute-Saône, France), habitant, voir : Guineau, vicaire épiscopal des Vosges

Mollans-sur-Ouvèze (Drôme, France; alors: Mollans), municipalité, adresse au Directoire 
sur la conspiration de Babeuf

AF/III/225, dossier 993, pièces 63-68

MOLLARD, Nicolas, instituteur de Cluses (Mont-Blanc) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

MOLLEVAULT, Étienne (1744-1816 ; député de la Meurthe à la Convention, aux Anciens 
sortant en l'an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député de la Meurthe aux Cinq-Cents 
rapporteur d'une commission spéciale créée le 12 prairial an VII sur les assemblées primaires 
d'Auch de l'an VII

AF/III/231, pièces 125-176
MOLLEVAULT, Étienne (1744-1816 ; député de la Meurthe à la Convention, aux Anciens 

sortant en l'an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député de la Meurthe aux Cinq-Cents 
rapporteur d'une commission spéciale créée le 14 fructidor an VII sur la création d'un 6e 

arrondissement de recette dans la Meurthe
AF/III/248, dossier 1042, pièces 77-82

MOLLET, Jean-Joseph (?-?, après 1799; président de la municipalité d'Avesnes [-sur-Helpe], 
Nord, nommé receveur général des Ardennes par arrêté du Directoire du 29 pluviôse an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), receveur général des Ardennes, caisse, 
contrôle

AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77

Molsheim (Bas-Rhin, France), canton, assemblées communales, an VII, Dachstein, 
Hangenbieten, Heiligenberg, Oberschæffolsheim, Soultz [-les-Bains] et Urmatt, extraits de 
procès-verbaux

AF/III/256, dossier 1062, pièces 237-275
Molsheim (Bas-Rhin, France), Enregistrement, caisse, contrôle



AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

Monaco (ancienne principauté de Monaco avant 1793; auj.: principauté de Monaco et 
partie de la côte du département des Alpes-Maritimes entre la principauté et la frontière 
italienne), impôts

AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58

Monaco (principauté de Monaco; ville, de 1793 à 1814: France, département des Alpes-
Maritimes), tribunal correctionnel, tableau de signatures

AF/III/213, dossier 969, pièces 38-44

Moncassin (Leyritz-Moncassin, Lot-et-Garonne, France; alors commune distincte), voir: 
Leyritz-Moncassin

Monceaux-le-Comte (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Clamecy

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

MONCET, agent ou commissaire municipal de Dudeldorf [-über-Bitburg] (Forêts), lettre au 
commissaire central sur les irrégularités de l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

MONCET-BRETON, Maurice, de Chinon, parent de prêtre déporté exclu de l'assemblée 
primaire, an VI

AF/III/237, dossier 1017, pièces 56-67

Monchecourt (Nord, France), biens nationaux provenant de la chapelle de Lallaing à 
affecter aux hospices de Douai

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

Monchy-Humières (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de 
Compiègne

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Monclar-de-Quercy (Tarn-et-Garonne, France ; alors : Monclar, de 1790 à 1808: Lot), 
canton à rattacher au tribunal de commerce de Montauban

AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5

Moncontour (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton 
producteur de toiles de Bretagne à rattacher au tribunal de commerce de Quintin

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Moncontour (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), municipalité, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor de deux membres et du commissaire municipal 
Garnier, et adresse de citoyens, environ 60 signatures, dont Goquelin, médecin, et A. Mahé, 
commis au bureau de l'Enregistrement

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107
Moncontour (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), républicains, 

adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf, envron 25 signatures
AF/III/221, dossier 985, pièces 78-81



Moncontour (Vienne, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

Moncoutant (Deux-Sèvres, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55

MONDAT (?-?, après 1799; élu ou nommé juge au tribunal civil de la Corrrèze en l'an V, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), président de la 2e section du tribunal 
civil de la Corrèze

AF/III/220, dossier 983, pièces 60-71

Mondeville (Calvados, France), municipalité et Laberge, commissaire municipal, adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

Mondicourt (Pas-de-Calais, France), extraits de matrices individuelles d'assujetis à la 
contribution foncière

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

Mondragon (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

MONESTIER, Jean-Baptiste-Benoît (1751-1829 ; conventionnel du Puy-de-Dôme, nommé 
commissaire municipal de Plauzat par arrêté du Directoire du 14 nuvôse an IV, destitué par 
arrêté du 11 germinal an VI, nommé de nouveau par arrêté du 16 messidor an VII), 
commissaire municipal de Plauzat (Puy-de-Dôme) meneur anarchiste à destituer, an VI, et 
participant à un banquet après sa destitution et avant l'assemblée électorale avec toastes à la 
santé de ceux qui vont rendre la liberté au peuple

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
MONESTIER, Jean-Baptiste-Benoît (1751-1829 ; conventionnel du Puy-de-Dôme, nommé 

commissaire municipal de Plauzat par arrêté du Directoire du 14 nuvôse an IV, destitué par 
arrêté du 11 germinal an VI, nommé de nouveau par arrêté du 16 messidor an VII), 
représentant en mission dans les Landes, 1793

AF/III/239, pièces 260-280

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

MONET, ex-commissaire des guerres à Bruges (Lys) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33

Monflanquin (Lot-et-Garonne, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 35 signatures, dont Lauras, prêtre constitutionnel, et Rey, ex-chef 
d'escadron

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36

MONFOY, président de l'administration centrale de l'Ardèche, an V
AF/III/213, dossier 970, pièces 10-11



MONFRAY, Antoine aîné (?-?, après 1799; homme de loi, nommé commissaire municipal 
d'Aix [-en-Provence] extra muros par arrêté du Directoire du 20 messidor an IV annulé, ce 
canton n'existant pas, nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 9 vendémiaire 
an VI, nommé accusateur public par arrêté du 22 pluviôse an VI, confirmé par les deux 
assemblées électorales de l'an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
accusateur public des Bouches-du-Rhône

AF/III/217, pièces 16-23
MONFRAY, Antoine aîné (?-?, après 1799; homme de loi, nommé commissaire municipal 

d'Aix [-en-Provence] extra muros par arrêté du Directoire du 20 messidor an IV annulé, ce 
canton n'existant pas, nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 9 vendémiaire 
an VI, nommé accusateur public par arrêté du 22 pluviôse an VI, confirmé par les deux 
assemblées électorales de l'an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
accusateur public des Bouches-du-Rhône anarchiste, an VII

AF/III/217, pièces 121-177
MONFRAY, Antoine aîné (?-?, après 1799; homme de loi, nommé commissaire municipal 

d'Aix [-en-Provence] extra muros par arrêté du Directoire du 20 messidor an IV annulé, ce 
canton n'existant pas, nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 9 vendémiaire 
an VI, nommé accusateur public par arrêté du 22 pluviôse an VI, confirmé par les deux 
assemblées électorales de l'an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
accusateur public des Bouches-du-Rhône dénoncé comme protecteur des anarchistes à 
l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/217, pièces 107-120

MONIER, anarchiste de Castelsarrasin (Haute-Garonne), an VI 
AF/III/230, pièces 158-175

MONIER, François ( ?- ?, après 1798 ; administrateur du département des Vosges nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel d'Épinal par arrêté du Directoire du 24 brumaire an 
IV, destitué le 18 frimaire an VII), commissaire près le tribunal correctionnel d'Épinal

AF/III/267, dossier 1087, pièces 11-22

MONJOT, imprimeur à Mons (Jemappes)
AF/III/238, dossier 1019, pièces 6-12

Monjoye (Lauzerte, Tarn-et-Garonne, France, lieu-dit ; de 1790 à 1808: Lot;), voir: 
Lauzerte

MONMAYOU, Hugues-Guillaume-Bernard-Joseph (1756-1821; député du Lot à la 
Convention puis de la Vienne aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, réélu du Lot aux Anciens en 
l'an VI), député du Lot aux Anciens

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124
MONMAYOU, Hugues-Guillaume-Bernard-Joseph (1756-1821; député du Lot à la 

Convention puis de la Vienne aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, réélu du Lot aux Anciens en 
l'an VI), député de la Vienne aux Cinq-Cents signataire d'une note sur les tribunaux de 
commerce du Lot

AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5

Monnaie, Allier, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/212, dossier 966, pièces 9-21



Monnaie, Alpes-Maritimes, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/213, dossier 969, pièces 4-9
Monnaie, Ardèche, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/213, dossier 970, pièces 10-11
Monnaie, Ariège, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/214, dossier 972, pièces 10-13
Monnaie, Aube, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/215, dossier 974, pièces 12-14
Monnaie, Aude, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/216, dossier 975, pièces 18-20
Monnaie, Aveyron, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/216, dossier 976, pièces 7-11
Monnaie, Calvados, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/218, dossier 978, pièces 26-28
Monnaie, Charente, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/219, dossier 980, pièces 19-24
Monnaie, Cher, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/219, dossier 982, pièces 7-18
Monnaie, Corrèze, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/220, dossier 983, pièces 5-10
Monnaie, Côte-d'Or, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/220, dossier 984, pièces 14-18
Monnaie, Creuse, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/221, dossier 986, pièces 6-11
Monnaie, Dordogne, numéraire enlevé par les représentants en mission près les armées des 

Pyrénées en l'an II
AF/III/222, pièces 152-160
Monnaie, Dordogne, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/222, pièces 68-70
Monnaie, Doubs, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/224, pièces 9-13
Monnaie, Drôme, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/225, dossier 993, pièces 12-18
Monnaie, Dyle, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/225, dossier 994, pièces 5-16
Monnaie, Escaut, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/226, dossier 995, pièces 5-30
Monnaie, Eure, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/226, dossier 996, pièces 53-55
Monnaie, Eure-et-Loir, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/226, dossier 997, pièces 34-40
Monnaie, Finistère, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/227, dossier 998, pièces 39-42
Monnaie, Flandres (Belgique; ancienne province), Gand, ville où se fixe le cours du 

change pour toute la Flandre
AF/III/226, dossier 995, pièces 1-4
Monnaie, Gard, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/228, pièces 20-22
Monnaie, Gironde, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/232, dossier 1007, pièces 29-34



Monnaie, Golo, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/232, dossier 1008, pièces 1-3
Monnaie, Indre, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/236, dossier 1016, pièces 5-8
Monnaie, Indre-et-Loire, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/237, dossier 1017, pièces 9-15
Monnaie, Jemappes, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/238, dossier 1019, pièces 6-12
Monnaie, Jura, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/238, dossier 1020, pièces 24-26
Monnaie, Loire-Inférieure, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/241, dossier 1029, pièces 46-51
Monnaie, Loiret, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/242, dossier 1030, pièces 13-15
Monnaie, Lot, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/242, dossier 1031, pièces 15-18
Monnaie, Lys, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/244, dossier 1034, pièces 10-11
Monnaie, Maine-et-Loire, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/244, dossier 1035, pièces10-16
Monnaie, Manche, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/245, pièces 23-26
Monnaie, Marne, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/246, dossier 1038, pièces 20-21
Monnaie, Mayenne, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/247, pièces 114-115
Monnaie, Meurthe, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/248, dossier 1042, pièces 5-12
Monnaie, Meuse, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/248, dossier 1043, pièces 19-25
Monnaie, Meuse-Inférieure, De Jeverberg, Charles-Guillaume, d'Hælen, mémoire aux 

Cinq-Cents contre un arrêté du Directoire du 24 brumaire an V rendant exécutoire dans les 
départements réunis le recouvrement des contributions foncières de l'an V sans pouvoir les 
payer en mandats ni en assignat

AF/III/248, dossier 1044, pièces 30-44
Monnaie, Mont-Terrible, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/249, dossier 1046, pièces 5-12
Monnaie, Morbihan, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/249, dossier 1047, pièces 24-26
Monnaie, Moselle, compétence des tribunaux de commerce à fixer en numéraire au lieu 

d'une quantité de grains
AF/III/250, dossier 1048, pièces 1-6
Monnaie, Deux-Nèthes, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/250, dossier 1049, pièces 9-18
Monnaie, Nièvre, sanctions à prendre contre les percepteurs payés en numéraire et 

s'acquittant en papier-monnaie
AF/III/251, dossier 1050, pièces 113-118
Monnaie, Nièvre, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/251, dossier 1050, pièces 17-25
Monnaie, Oise, tableau de dépréciation du papier-monnaie



AF/III/252, dossier 1053, pièces 8-10
Monnaie, Orne, tableau de dépréciation du papier-monnaie et tableau rectifié après 

annulation par le Directoire
AF/III/252, dossier 1054, pièces 51-64
Monnaie, Pas-de-Calais, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/254, dossier 1057, pièces 9-13
Monnaie, Basses-Pyrénées, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/255, dossier 1059, pièces 11-13
Monnaie, Hautes-Pyrénées, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/255, dossier 1060, pièces 7-10
Monnaie, Pyrénées-Orientales, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/255, dossier 1061, pièces 14-16
Monnaie, Bas-Rhin, Strasbourg, Dubois, directeur, et Guérin, caissier
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Monnaie, Bas-Rhin, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/256, dossier 1062, pièces 9-11
Monnaie, Haut-Rhin, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/256, dossier 1063, pièces 6-12
Monnaie, Rhône, Lyon, hôtel des monnaies, Legal, commissaire du Directoire, Le Moine, 

caissier, Papet, directeur, et Prudhomme, contrôleur, paiements du payeur général du Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20
Monnaie, Haute-Saône, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/259, dossier 1070, pièces 7-10
Monnaie, Saône-et-Loire, tableau de dépréciation du papier-monnaie et correctif
AF/III/258, pièces 22-27
Monnaie, Seine, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/260, pièces 9-12
Monnaie, Seine-Inférieure, paiement des arriérés de l'emprunt forcé de l'an IV en 

numéraire, plainte de contribuables de la commune de Limesy
AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89
Monnaie, Seine-Inférieure, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/262, dossier 1077, pièces 57-63
Monnaie, Seine-et-Marne, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/263, dossier 1078, pièces 9-14
Monnaie, Deux-Sèvres, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/263, dossier 1079, pièces 3-7
Monnaie, Vendée, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/266, dossier 1084, pièces 20-22
Monnaie, Vienne, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/266, dossier 1085, pièces 3-11
Monnaie, Haute-Vienne, Limoges, atelier monétaire, voir : La Boullinière, commissaire
Monnaie, Haute-Vienne, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/267, dossier 1086, pièces 4-7
Monnaie, Vosges, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/267, dossier 1087, pièces 1-9
Monnaie, Yonne, tableau de dépréciation du papier-monnaie
AF/III/267, dossier 1088, pièces 20-29

Monnaie, fausse monnaie, Nord, Dunkerque, arrestation d'un anglais en possession de 
matériel de fausse monnaie



AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

MONNATE (?-?, après 1799; ex-procureur de la commune de Saint-Chamond, Loire, nommé 
commissaire municipal par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, nommé administrateur 
central du département par arrêté du Directoire du 21 prairial an VI, nommé de nouveau 
commissaire municipal de Saint-Chamond par arrêté du 13 prairial an VII, nommé 
administrateur central de nouveau par arrêté du 13 thermidor an VII), commissaire municipal 
de Saint-Chamond (Loire), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/240, dossier 1026, pièces 29-38

MONNERAIS, émigré, métairie de La Villerio (Morbihan, commune d'Augan) en provenant à 
affecter à l'hospice de Ploërmel

AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23

MONNERON, Jean-Louis (1742-1805 ; député de Pondichéry à la Constituante, nommé agent 
particulier à l'île de France et à la Réunion le 5 brumaire an VII, sous mandat d'amener du fait 
de la banqueroute de son frère Jean-Joseph-Augustin), certificat signé à Paris fin an VII sur 
l'âge de 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

MONNIER, sous-chef du 4e bureau de la 2e division du ministère de la Police générale, 
minute de rapport sur la plainte de Camus et autres à propos des assemblées primaires du 1er 

arrondissement de Paris de l'an VI
AF/III/260, pièces 119-150

MONNIER, Alexandre (1752-1832 ; procureur-syndic du district d'Angers nommé 
commissaire central provisoire de Maine-et-Loire par l'administration centrale au début de 
l'an IV, confirmé par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, destitué par le Directoire le 4e 

complémentaire an V, élu accusateur public par l'assemblée électorale de germinal an VI), 
accusateur public de Maine-et-Loire

AF/III/244, dossier 1035, pièces 23-35
MONNIER, Alexandre (1752-1832 ; procureur-syndic du district d'Angers nommé 

commissaire central provisoire de Maine-et-Loire par l'administration centrale au début de 
l'an IV, confirmé par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, destitué par le Directoire le 4e 

complémentaire an V, élu accusateur public par l'assemblée électorale de germinal an VI), 
commissaire central de Maine-et-Moire, Angers, le 21 fructidor an V de la République une et  
indivisible. Le commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale du  
département de Maine et Loire à ses collègues près les administrations municipales des  
cantons, Angers, de l'imprimerie nationale chez Mame, rue centrale, 4 pages, 4 exemplaires: 
proclamation sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/244, dossier 1035, pièces 36-59
MONNIER, Alexandre (1752-1832 ; procureur-syndic du district d'Angers nommé 

commissaire central provisoire de Maine-et-Loire par l'administration centrale au début de 
l'an IV, confirmé par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, destitué par le Directoire le 4e 

complémentaire an V, élu accusateur public par l'assemblée électorale de germinal an VI), 
commissaire central de Maine-et-Loire, lettre au Directoire sur les désignations de l'assemblée 
électorale de l'an V

AF/III/244, dossier 1035, pièces 69-71



MONNIER, Alexandre (1752-1832 ; procureur-syndic du district d'Angers nommé 
commissaire central provisoire de Maine-et-Loire par l'administration centrale au début de 
l'an IV, confirmé par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, destitué par le Directoire le 4e 

complémentaire an V, élu accusateur public par l'assemblée électorale de germinal an VI), ex-
commissaire central de Maine-et-Loire élu accusateur public, an VI

AF/III/244, dossier 1035, pièces 83-90

MONNIOTTE, de La Barre (Haute-Saône), fermier d'usine, adresse aux Cinq-Cents contre 
l'imputation du cours d'eau de dérivation de son usine dans l'assiette de ses patentes

AF/III/259, dossier 1070, pièces 67-78

MONNOT, Jacques-François-Charles (1743-?, après1819; député du Doubs à la Législative, à 
la Convention et aux Cinq-Cents), député du Doubs aux Cinq-Cents

AF/III/224, pièces 1-8

Monpazier (Dordogne, France), municipalité, président voir: Delespinasse

Mons (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes), assemblées 
primaires, an VI, élection d'une nouvelle municipalité à la place des administrateurs sortants 
peu républicains, rapports du commissaire municipal Troye sur des violences aux assemblées 
primaires et l'exclusion de nombreux citoyens faussement accusés d'avoir porté la cocarde 
noire après le retour des Autrichiens, et proclamation imprimée de la municipalité intitulée 
L'administration municipale du canton de Mons à ses administrés, 7 germinal an VI, Mons, 
A.-J. Lelong, imprimeur libraire, affiche, et rappport sur la différence entre les informations 
du commissaire central et du commissaire municipal

AF/III/238, dossier 1019, pièces 47-57
Mons (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes), citoyens réunis pour 

la fête de l'anniversaire de la fondation de la République du 1er vendémiaire an VI, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 4 pages de signatures, dont Bource, J.-B.-J., chef du 
bureau des travaux publics de l'administration centrale, Bouvigne, P.-F., chef du génie, 
Dejean, P.-J., ex-commissaire auditeur [du tribunal criminel] des armées du Nord et partie des 
Ardennes réunies, Delneufcourt, Pierre-François-Joseph, commissaire central, Dubois, Pierre, 
de Saint-Omer (Pas-de-Calais), président du tribunal criminel, Giraud, Joseph, de Marseille, 
accusateur public, Hénault, commandant la place, Latteur, capitaine commandant la garde 
nationale, Legros, François, substitut du commissaire près les tribunaux, Levieux, J.-B., ex-
maire, Pluviers, chef du bureau des domaines de l'administration centrale, Richard, J.-F., chef 
du bureau du logement [des troupes] de l'administration centrale, Troye, commissaire 
municipal

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28
Mons (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes), état civil, acte de 

mariage de Pradier, Jean-Baptiste-Martial, commissaire central
AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142
Mons (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes), habitant, voir : 

Monjot, imprimeur
Mons (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes), juge de paix de la 

section du Sud, voir : Senault, J.-J.
Mons (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes), municipalité, 

adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/238, dossier 1019, pièces 29-32



Mons (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes), municipalité, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28
Mons (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes), tribunal de 

commerce à créer et commerce de charbon de terre et d'étoffes de laine à améliorer en 
canalisant la rivière la Trouille jusqu'à sa source et en perçant un canal d'une lieue jusqu'à la 
Sambre

AF/III/238, dossier 1019, pièces 1-5
Mons (Hainaut, Belgique, de 1796 à 1814: département de Jemappes; Harveng, alors 

commune distincte), commissaire municipal, voir : Mathieu

MONS (VAN), voir: VAN MONS, Jean-Baptiste

Monségur (Lot-et-Garonne, France), assemblées primaires, an VII, chemise du dossier de 
la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 21 thermidor an VII

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144

MONSEIGNAT, directeur du Timbre de l'Aveyron
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

MONSEIGNAT, Félix-Hippolyte-Fréjus (1764-1840; de Rodez, élu suppléant au tribunal civil 
de l'Aveyron par l'assemblée électorale de l'an VI, nommé commissaire central par arrêté du 
Directoire du 7 prairial an VI, élu député aux Cinq-Cents en l'an VII), candidat commissaire 
central de l'Aveyron à la place de Rouvelet, élu aux Cinq-Cents, an VI

AF/III/216, dossier 976, pièces 151-160
MONSEIGNAT, Félix-Hippolyte-Fréjus (1764-1840; de Rodez, élu suppléant au tribunal civil 

de l'Aveyron par l'assemblée électorale de l'an VI, nommé commissaire central par arrêté du 
Directoire du 7 prairial an VI, élu député aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire central de 
l'Aveyron élu aux Cinq-Cents, an VII

AF/III/216, dossier 976, pièces 161-178

Mont (Saône-et-Loire, France), assemblée communales mère et scissionnaire, an VII, 
procès-verbaux

AF/III/258, pièces 153-244

Mont-Blanc (France; département de 1793 à 1814; auj.: France, départements de la Savoie 
et de la Haute-Savoie et Suisse, canton de Genève en partie), tribunaux de commerce, 
vérification des caisses publiques, signatures des autorités, adresses au Directoire, 
contributions, élections

AF/III/249, dossier 1045
Mont-Blanc (France; département de 1793 à 1814; auj.: France, départements de la Savoie 

et de la Haute-Savoie et Suisse, canton de Genève en partie), administration centrale, membre, 
voir: Bavouz, Charles

Mont-Blanc (France; département de 1793 à 1814; auj.: France, départements de la Savoie 
et de la Haute-Savoie et Suisse, canton de Genève en partie), commissaire central, voir : 
Garin, François

Mont-Blanc (France; département de 1793 à 1814; auj.: France, départements de la Savoie 
et de la Haute-Savoie et Suisse, canton de Genève en partie), contributions comparées avec 
celles des Alpes-Maritimes

AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58



Mont-Blanc (France; département de 1793 à 1814; auj.: France, départements de la Savoie 
et de la Haute-Savoie et Suisse, canton de Genève en partie), députés, voir : Chamoux, Pierre 
(Cinq-Cents) ; Chastel, François (Cinq-Cents) ; Curial, François-Joseph (Anciens) ; Dessaix, 
Joseph-Marie (Cinq-Cents) ; Dufourd, Alphonse (Anciens) ; Duport, Bernard-Jean-Maurice 
(Convention et Cinq-Cents) ; Favre, Jean-François (Cinq-Cents) ; Gavard, Joseph-Marie 
(Cinq-Cents) ; Mansord, Charles-Antoine (Cinq-Cents) ; Mermoz, Paul-Louis-Balthazar 
(Cinq-Cents) ; Philippe, Claude-Joseph-Marie (Cinq-Cents)

Mont-Blanc (France; département de 1793 à 1814; auj.: France, départements de la Savoie 
et de la Haute-Savoie et Suisse, canton de Genève en partie), payeur général, voir: Denervo

Mont-Blanc (France; département de 1793 à 1814; auj.: France, départements de la Savoie 
et de la Haute-Savoie et Suisse, canton de Genève en partie), receveur général, voir: Besson, 
Jean-Baptiste

Mont-Blanc (France; département de 1793 à 1814; auj.: France, départements de la Savoie 
et de la Haute-Savoie et Suisse, canton de Genève en partie), représentant en mission, voir : 
Albitte, Antoine-Louis

Mont-Blanc (France; département de 1793 à 1814; auj.: France, départements de la Savoie 
et de la Haute-Savoie et Suisse, canton de Genève en partie), tribunal civil, voir: Delabeye, 
Jacques, président de la 1ère section, Sancet, Joseph, président de la 2e section, Garin, 
Hyacinthe, commissaire près les tribunaux, Vernier Sylvestre, substitut

Mont-Blanc (France; département de 1793 à 1814; auj.: France, départements de la Savoie 
et de la Haute-Savoie et Suisse, canton de Genève en partie), tribunal criminel, voir: Filliard, 
Pierre-Louis, président, Chamoux, Pierre, accusateur public provisoire, Jacquier, substitut

Mont-Dauphin (France, Hautes-Alpes; nom révolutionnaire: Montlion), canton de l'ex-
district d'Embrun à rattacher au tribunal de commerce à créer à Briançon

AF/III/212, dossier 968, pièces 1-2

Mont-Dol (Ille-et-Vilaine, France), Les Prés-Mouillés, lieu-dit, terres de l'hospice civil de 
Dol [-de-Bretagne], bail diminué depuis 1790 à cause de l'inondation des terres

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

Mont-Marat, nom révolutionnaire de Montmartre, auj.: commune de Paris

Mont-de-Marsan (Landes, France), adresses aux Cinq-Cents de citoyens du département 
demandant de hâter le rapport de la commission sur les assemblées électorales de l'an V, 
environ 150 signatures, et de républicains de la ville en cercle constitutionnel contre le 
maintien des députés Dupoy et Papin, environ 70 signatures, dont Darnaudéry, Dulamon aîné, 
Figueres, officier de santé, et Mignon, sergent-major de la 37e compagnie de vétérans

AF/III/239, pièces 151-157
Mont-de-Marsan (Landes, France), adresse de citoyens au Directoire en faveur de 

l'assemblée électorale scissionnaire, an VII, environ 60 signatures
AF/III/239, pièces 297-351
Mont-de-Marsan (Landes, France), adresse de citoyens au Directoire contre le discours 

royaliste de Lefranc, président de l'administration centrale, à la fête du Dix-Août an VI, 
environ 70 signatures

AF/III/239, pièces 244-259
Mont-de-Marsan (Landes, France), assemblées primaires et communales, an VII, scissions, 

procès-verbaux des assemblées primaires permanente et scissionnaire de la 1ère section des 1er-
2 et 4 germinal, et de l'assemblée de la seconde section des 1er à 6 germinal et dénonciation 
par les nommés Lapeyre et Pagès à l'administration centrale contre les manœuvres de 



Duboscq Jean-Baptiste et de Lefranc, Jean-Baptiste, pour entraîner les électeurs à l'assemblée 
scissionnaire

AF/III/239, pièces 281-296
Mont-de-Marsan (Landes, France), cercle constitutionnel dénoncé par le député Lefranc, 

fermé par le Directoire
AF/III/239, pièces 188-230
Mont-de-Marsan (Landes, France), Enregistrement et recette, caisses, contrôle
AF/III/239, pièces 13-98
Mont-de-Marsan (Landes, France), habitant, voir : Delaroy, René, imprimeur du 

département ; Leclercq, Étienne-Vincent, imprimeur du département
Mont-de-Marsan (Landes, France), municipalité, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt signée par Arrouzé, Jean-Hubert, président, et 
le secrétaire en chef

AF/III/239, pièces 127-129
Mont-de-Marsan (Landes, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor signée par Darnaudéry, agent municipal faisant fonction de président, Petitjean, 
secrétaire en chef, et des agents et adjoints municipaux

AF/III/239, pièces 115-126
Mont-de-Marsan (Landes, France), ordre public, concentration de troupes avant 

l'assemblée électorale de l'an VI
AF/III/239, pièces 188-230
Mont-de-Marsan (Landes, France), républicains du département, adresse au Directoire sur 

le Dix-Huit Fructidor, environ cent signatures, dont Batbédat, L[ouis]-S[amson], Belhoume, 
lieutenant de la gendarmerie, Brettes, commandant la garde nationale, Doyer, capitaine de la 
gendarmerie, Joanès, commissaire des guerres, Labarthe, étapier, Lounau, entrepreneur des 
ouvrages de la République, Pagès, boulanger, Peloux, Thérèse, tournefeuille au Timbre, 
Rousseau, chef de bataillon

AF/III/239, pièces 115-126
Mont-de-Marsan (Landes, France), tribunal de commerce à créer, délibération du district et 

adresse de la municipalité aux Cinq-Cents
AF/III/239, pièces 1-12
Mont-de-Marsan (Landes, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/239, pièces 99-109

Mont-Pligeaux, nom révolutionnaire de Saint-Gilles-Pligeaux (Côtes-du-Nord, auj.: Côtes-
d'Armor)

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

Mont-Saint-Vincent (Saône-et-Loire, France ; nom révolutionnaire : Belvédère), 
municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104

Mont-Terrible (Franche-Comté, France, et Suisse, cantons de Bâle-Campagne, de Berne, 
du Jura et de Neuchâtel en tout ou en partie; de 1793 à 1814: département français), tribunaux 
de commerce, dépréciation du papier-monnaie, vérification des caisses publiques, signatures 
des autorités, contributions, adresses au Directoire, élections

AF/III/249, dossier 1046



Mont-Terrible (Franche-Comté, France, et Suisse, cantons de Bâle-Campagne, de Berne, 
du Jura et de Neuchâtel en tout ou en partie; de 1793 à 1814: département français), bataillon 
(ex-), voir: Gillibert, de Nyons (Drôme), ex-adjudant-major commandant

Mont-Terrible (Franche-Comté, France, et Suisse, cantons de Bâle-Campagne, de Berne, 
du Jura et de Neuchâtel en tout ou en partie; alors: département français), commissaire 
central, voir: Roussel, François-Augustin

Mont-Terrible (Franche-Comté, France, et Suisse, cantons de Bâle-Campagne, de Berne, 
du Jura et de Neuchâtel en tout ou en partie; de 1793 à 1814: département français), députés, 
voir : Lémane, Antoine (Convention et Cinq-Cents) ; Moreau, Wolfgang-Sigismond-Aloyse 
dit Moreau de Delémont (Anciens)

Mont-Terrible (Franche-Comté, France, et Suisse, cantons de Bâle-Campagne, de Berne, 
du Jura et de Neuchâtel en tout ou en partie; de 1793 à 1814: département français), 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
Mont-Terrible (Franche-Comté, France, et Suisse, cantons de Bâle-Campagne, de Berne, 

du Jura et de Neuchâtel en tout ou en partie; de 1793 à 1814: département français), receveur 
général, voir: Clerc

Mont-Terrible (Franche-Comté, France, et Suisse, cantons de Bâle-Campagne, de Berne, 
du Jura et de Neuchâtel en tout ou en partie; de 1793 à 1814: département français), 
représentant en mission, Bernard de Saintes, ayant nommé Dubuisson, Claude-François-
Charles, futur député de la Haute-Saône aux Anciens président du tribunal criminel

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124
Mont-Terrible (Franche-Comté, France, et Suisse, cantons de Bâle-Campagne, de Berne, 

du Jura et de Neuchâtel en tout ou en partie; de 1793 à 1814: département français), tribunal 
civil, voir: Crelier, Henri, juge ; Duvernoy, juge

Mont-Terrible (Franche-Comté, France, et Suisse, cantons de Bâle-Campagne, de Berne, 
du Jura et de Neuchâtel en tout ou en partie; de 1793 à 1814: département français), 
tribunaux, commissaire, voir: Barthélemy, Jean-Nicolas ; substitut, voir : Baillif

Montagnac (Hérault; France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/233, pièces 74-120
Montagnac (Hérault, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221
Montagnac (Hérault, France), ordre public, an VI, troubles
AF/III/235, pièces 259-309

Montagnac-sur-Lède (Lot-et-Garonne, France), municipalité et Carache, commissaire 
municipal, écrivant de Lacapelle-Biron, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36

MONTAGNE, de Paris, correspondant de Fabre, Alexandre, contrôleur des postes de 
Remoulins (Gard)

AF/III/229, pièces 1-143

MONTAIGU, émigré, domaine d'Amis (Lot, commune de Cahors) en provenant à affecter à 
l'hôpital Saint-Jacques du Bon Pasteur de Cahors

AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14



Montaigu (Vendée, France), assemblée primaire, an VI, Goupilleau de Montaigu (Philippe-
Charles-Aimé Goupilleau, dit), ex-député, commissaire près le tribunal correctionnel désigné 
comme électeur, lettre au Directeur Merlin de Douai sur l'esprit public des populations

AF/III/266, dossier 1084, pièces 61-69
Montaigu (Vendée, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1084, pièces 36-42

Montaigut (Puy-de-Dôme, France), canton, nourrices des orphelins, dénuement
AF/III/254, dossier 1058, pièces 1-6
Montaigut (Puy-de-Dôme, France), commune disputée entre les départements de l'Allier et 

du Puy-de-Dôme
AF/III/212, dossier 966, pièces 1-5

Montaigut-le-Blanc (Creuse, France; alors: Montaigut), assemblée communale, an VII, 
dossier d'une commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor an VII, scission, 
procès-verbaux

AF/III/221, dossier 986, pièces 68-81

Montaïn (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

MONTAINVILLE, François JEAN dit ( ?- ?, après 1799; juge au tribunal civil du département des 
Forêts non réélu par l'assemblée électorale de germinal an V, nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel de Bitburg par arrêté du Directoire du 26 floréal an V, rmuté à Habay-
la-Neuve par arrêté du Directoire du 18 floréal an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel d'Habay-la-Neuve (Forêts)

AF/III/227, dossier 999, pièces 8-26

MONTAMAT ( ?- ?, après 1798 ; nommé commissaire municipal de Saint-Sulpice, Tarn, par 
arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, destitué le 23 floréal an VI), commissaire municipal 
de Saint-Sulpice (Tarn) dénonçant l'assemblée primaire fanatique de l'an VI

AF/III/264, dossier 1081, pièces 60-62

MONTARDIER, Charles-Nicolas (1747-1802; juge au tribunal civil de Seine-et-Oise depuis 
l'an IV, président du tribunal civil élu Haut Juré par l'assemblée électorale mère validée en 
l'an VI, juge au tribunal civil élu aux Cinq-Cents en l'an VII), président de section au tribunal 
civil de Seine-et-Oise

AF/III/262, dossier 1076, pièces 46-62

Montaren-et-Saint-Médiers (Gard, France; Montaren, alors commune distincte), 
municipalité, dont Deleuze, président, et Riscour, commissaire municipal, et justice de paix, 
dont Defos, juge, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/228, pièces 146-150

Montargis (Loiret, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/242, dossier 1030, pièces 1-12
Montargis(Loiret, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Baschet, 

Étienne-Antoine, directeur du jury, et Gaillard, Côme-François, commissaire
AF/III/242, dossier 1030, pièces 17-26



Montastruc-la-Conseillère (Haute-Garonne, France; alors: Montastruc), Enregistrement, 
caisse, contrôle

AF/III/230, pièces 8-86
Montastruc-la-Conseillère (Haute-Garonne, France; alors: Montastruc), municipalité et 

Taverne, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et procès-
verbal de la fête célébrée par les corps constitués au cours de laquelle l'adresse rédigée par le 
commissaire a été adoptée

AF/III/230, pièces 106-142

Montauban (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), assemblées primaires, an VI, 
dominées par les anarchistes

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Montauban (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), cercle constitutionnel, 

fermeture
AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Montauban (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), commissaire municipal extra 

muros, voir: Latreilhe
Montauban (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), commissaire municipal intra 

muros, Périès-Labarthe, Antoine, négligeant de rendre compte des manœuvres des 
anarchistes, an VI

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Montauban (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), habitant, voir : Fontanel, 

imprimeur du Roi, 1790; Ysarn
Montauban (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), intendance et généralité 

d'Ancien Régime, 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
Montauban (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), municipalité, adresse au 

Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt 
AF/III/242, dossier 1031, pièce 104
Montauban (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), municipalité démentant 

l'existence de troubles du cercle constitutionnel aux assemblées primaires de l'an VI
AF/III/242, dossier 1031, pièces 154-169
Montauban (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808. : Lot), municipalité, tableaux de 

signatures, dont un avec celles des chefs de bureaux
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89
Montauban (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), républicains, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 4 pages de signatures, dont Balthazard, A., prêtre, 
Bouvet, contrôleur des postes, Caminel, notaire, Cayla, adjudant général, Delbreil, J.-P., 
commissaire des guerres

AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103
Montauban (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808. : Lot), tribunal de commerce à 

conserver et ressort à étendre à la partie de la Haute-Garonne formant l'ancien district de 
Castelsarrasin

AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Montauban (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), tribunal correctionnel, 

tableau de signatures, dont Girion, Jean, directeur du jury, et Séguy, Antoine-Basile, 
commissaire



AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

Montaucel (Teulat, Tarn, France ; alors : commune distincte), voir: Teulat

Montaud (Saint-Étienne, Loire, France ; alors : commune distincte), voir: Saint-Étienne

Montaudin (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4

MONTAURIEL, émigré, domaine de La Geneste (Tarn-et-Garonne, commune de Sainte-
Juliette, alors: Lot) en provenant à affecter à l'hôpital Saint-Jacques du Bon Pasteur de Cahors

AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14

Montay (Nord, France), biens nationaux à affecter aux hospices de Douai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Montbard (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

Montbéliard (Doubs, France; de 1793 à 1801: département du Mont-Terrible), cercle 
constitutionnel, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 24 signatures

AF/III/249, dossier 1046, pièces 50-60
Montbéliard (Doubs, France; de 1793 à 1801: département du Mont-Terrible), 

Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/249, dossier 1046, pièces 13-26
Montbéliard (Doubs, France; de 1793 à 1801: département du Mont-Terrible), hôpital 

militaire, Prêtre, ex-économe, paiement du préposé du payeur général
AF/III/249, dossier 1046, pièces 13-26

Montbozon (Haute-Saône, France), canton, assemblées communales mères et 
scissionnaires de Dampierre [-sur-Linotte] et de La Maison-du-Vau, an VII, procès-verbaux

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Montbozon (Haute-Saône, France), Enregistrement, caisse, contrôle, résumé et 

observations de l'administration centrale
AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22

Montbrison (Loire, France), assemblée primaire, an VI, plan anarchiste
AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113
Montbrison (Loire, France), assemblées primaires, an VII, intra muros , violences, et extra 

muros, électeur prêtant serment à la royauté expulsé de force ; et commission spéciale des 
Cinq-Cents créée le 17 germinal an VII, Richond, rapporteur, complétée le 22 floréal, procès-
verbaux des assemblées primaires mère et scissionnaire des 1er à 3 germinal, liste des 
membres de la scission, envois de Faure, président de l'assemblée scissionnaire, et de la 
municipalité

AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177
Montbrison (Loire, France), habitant, voir : Dechaume, P., imprimeur du département, 

locataire de l'imprimerie de Magnein



Montbrison (Loire, France), municipalité et Chavassieu ou Chavassieu-Daudebert, 
Georges-Daniel, commissaire municipal, adresse au Directoire sur la conspiration du camp de 
Grenelle

AF/III/240, dossier 1026, pièces 19-28
Montbrison (Loire, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 40 signatures, dont Berthet, gendarme vétéran, Cantal et Justamont, chefs de bataillon 
des gardes nationales des cantons de Moingt et de Cervières, et Thévenon, serrurier

AF/III/240, dossier 1026, pièces 29-38
Montbrison (Loire, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures de Flachère, 

Camille, président, de Gaulne, Barthélemy, commissaire, et du greffier
AF/III/240, dossier 1026, pièces 7-18

Montbrun (Lot, France), commune, détachement de Saujac, transférée comme commune 
de l'Aveyron et du district de Villefranche [-de-Rouergue]

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124

Montbrun-les-Bains (Drôme, France; alors: Montbrun), commissaire municipal, voir: 
Cassan

Montbrun-les-Bains (Drôme, France; alors: Montbrun), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47

Montbrun-Bocage (Haute-Garonne, France; alors: Montbrun), 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

Montcenis (Saône-et-Loire, France), canton, assemblées communales mères et 
scissionnaires de Marmagne et du chef-lieu du 10 germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/258, pièces 153-244
Montcenis (Saône-et-Loire, France), assemblées primaires mère et scissionnaire des 1er à 3 

germinal an VII, procès-verbaux et rapport du commissaire central sur la scission après 
invasion de l'assemblée par des ouvriers du Creusot

AF/III/258, pièces 153-244

Montcornet (Aisne, France), 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
Montcornet (Aisne, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/211, dossier 965, pièces 14-40

Montcuq (Lot, France), canton à rattacher en matière commerciale au tribunal civil à 
Cahors

AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Montcuq (Lot, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

Montdidier (Somme, France), municipalité et tribunal correctionnel, tableaux de signatures
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36



Montebourg (Manche, France), assemblées primaires, an VI, première section, procès-
verbal de l'assemblée interrompue le 5 germinal par la force armée sur ordre du commissaire 
municipal Aubergier, deux adresses de citoyens, dont une dite procès-verbal de ce qui s'est 
passé à l'assemblée primaire de la 1ère section le 1er germinal, environ 100 signatures et l'autre 
d'environ 50 signatures, actes de dépôt de procès-verbal par devant Langlois, Jean-François, 
notaire à Valognes le 7 germinal

AF/III/245, pièces 160-236
Montebourg (Manche, France), canton, républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 100 signatures, dont Auffray, greffier du juge de paix, et Truffault, officier 
de santé

AF/III/245, pièces 96-137
Montebourg (Manche, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/245, pièces 96-137

MONTÉE, capitaine de gendarmerie à Douai signataire d'une adresse de citoyens au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

Montegrosso (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton, siège à Calenzana), 
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

Monteil (Les Ollières-sur-Eyrieux, Ardèche, France; lieu-dit), voir: Les Ollières-sur-
Eyrieux

MONTEIL, Maurice-Gabriel-Aymar, émigré, domaines du Lac à Sigean (Aude), de Mattes et 
de Montpézat à Roquefort [-des-Corbières], et de Roquefort [-des-Corbières] en provenant à 
affecter aux hospices de Narbonne

AF/III/216, dossier 975, pièces 10-17

Monteils (Aveyron, France), habitant, voir : Colombié

MONTEL-MARCHEZ, greffier du tribunal de commerce de Belvès (Dordogne)
AF/III/222, pièces 1-67

Montélier (Drôme, France), commissaire municipal, voir: Trie, Jacques

Montélimar (Drôme, France), citoyens, adresse au Directoire sur la conspiration de 
Babeuf, environ 100 signatures, dont Blanc (L.), chef de brigade, Combal, capitaine à la 100e 

demi-brigade, D'Hyer, lieutenant à la 26e demi-brigade, Forquel, aide de camp, Martin, ex-
chef de bataillon, Pellapra, juge de paix, et Pellapra, Jean-Louis, général de brigade

AF/III/225, dossier 993, pièces 63-68
Montélimar (Drôme, France), Enregistrement et préposé du payeur et du receveur 

généraux, caisses, contrôle
AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47
Montélimar (Drôme, France), habitant, voir: Courtois
Montélimar (Drôme, France), réaction thermidorienne, Debry, Jean-Antoine-Joseph, 

député de l'Aisne à la Convention, représentant en mission dans la Drôme, en Vaucluse et 



dans l'Ardèche, proclamation du 10 pluviôse an III contre les hommes de sang précédée du 
texte de la loi du 24 suivant en ordonnant la publication, Paris, Imprimerie nationale des lois

AF/III/237, dossier 1017, pièces 83-116
Montélimar (Drôme, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 50 signatures, dont Pellapra, Jean-Louis, général
AF/III/225, dossier 993, pièces 69-86
Montélimar (Drôme, France), tribunal correctionnel, commissaire, voir: Cheynet, Jean-

Louis
Montélimar (Drôme, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/225, dossier 993, pièces 48-62

Montenay (Mayenne, France), rentes de l'hospice d'Ernée sur les dîmes de la paroisse à 
remplacer

AF/III/247, pièces 5-113

Montendre (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 
municipalité et Villefumade, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

Montereau-fault-Yonne (Seine-et-Marne, France; alors: Montereau), assemblée primaire, 
an VI, plainte de Mérat, président du tribunal de commerce, contre l'exclusion de citoyens 
pour avoir accepté la constitution de l'an III

AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67
Montereau-fault-Yonne (Seine-et-Marne, France; alors: Montereau), assemblées primaires, 

an VII, dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 27 germinal sur l'assemblée 
de la section du Centre, procès-verbal du 1er au 5 et procès-verbal de recensement des votes 
des trois sections du 9 pour la désignation de la municipalité, et lettre de Jauvet père, ex-
notaire, élu président de la municipalité, déclarant ne pas devoir siéger jusqu'à la décision du 
Corps législatif, cette section ne s'étant pas divisée en deux bureaux bien que comptant 210 
votants

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106
Montereau-fault-Yonne (Seine-et-Marne, France; alors: Montereau), municipalité, ex-

secrétaire royaliste, Guyot, dénoncé par Boula, membre du cercle constitutionnel, après sa 
destitution par délibération secrète de la municipalité

AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67
Montereau-fault-Yonne (Seine-et-Marne, France; alors: Montereau), tribunal de commerce 

à conserver, délibération de la municipalité contre son transfert à Nemours, et canton à 
rattacher au tribunal de commerce à créer à Nemours

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

Montescot (Pyrénées-Orientales, France), biens provenant de Jouquères, père d'émigré, à 
affecter à l'hospice de la Miséricorde de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

Montesquieu-Volvestre (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
Montesquieu-Volvestre (Haute-Garonne, France), Enregistrement, caisse, contrôle



AF/III/230, pièces 8-86
Montesquieu-Volvestre (Haute-Garonne, France), citoyens, adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor, environ 90 signatures, dont Darrous, Joseph, armurier, Delage, juge de 
paix, et Mailhac, notaire

AF/III/230, pièces 106-142
Montesquieu-Volvestre (Haute-Garonne, France), municipalité et Guichou, Louis, 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/230, pièces 106-142

Montfaucon (Gard, France), commune de la 3e section du canton de Roquemaure
AF/III/229, pièces 1-143

Montfaucon (Lot, France), assemblée primaire, an VI, gendarmes agressés par des 
déserteurs de la commune de Caniac prétendant se rendre à l'assemblée primaire

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Montfaucon (Lot, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Figeac
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Montfaucon (Lot, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

Montfaucon-d'Argonne (Meuse, France; alors: Montfaucon), canton à rattacher au tribunal 
de commerce de Verdun

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Montfaucon-en-Velay (Haute-Loire, France; alors: Montfaucon), assemblée primaire, an 
VI, municipalité anarchiste faisant incarcérer plus de 50 citoyens de la commune de Lapte

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68
Montfaucon-en-Velay (Haute-Loire, France; alors: Montfaucon), commissaire municipal, 

voir : Jamon, frère du député à la Législative Jean-Baptiste Jamon

Montferrand (Aude, France), propriétés foncières, évaluation comparée avec celles de 
Lagarde (Haute-Garonne)

AF/III/230, pièces 146-157

Montferrier (Ariège, France), assemblées primaires mère et scissionnaire des 1er au 13 et 
des 6 et 13 germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88

MONTFLEURY (?, avant 1765-?, après 1797; beau-frère du député de la Haute-Loire Delcher, 
officier de santé à Brioude, administrateur central de la Haute-Loire destitué par arrêté du 
Directoire du 14 ventôse an IV, nommé commissaire central par arrêté du 20 messidor an IV, 
destitué le 29 brumaire an VI), commissaire central de la Haute-Loire, lettres sur l'assemblée 
électorale de l'an V

AF/III/241, dossier 1028, pièces 47-49

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

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



Montfort-l'Amaury (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), canton, liste 
partielle des électeurs de l'an VII les notant comme jacobins et anti-jacobins, dont Laignier, 
Nicolas-Joseph-Baptiste, constituant

AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157

Montfort-en-Chalosse (Landes, France; alors: Montfort), municipalité régénérée [par arrêté 
du Directoire du 24 pluviôse an VI], adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor signée 
par Juzanx, Bertrand, président, et Ducos, F., secrétaire en chef

AF/III/239, pièces 115-126

Montfort-le-Gesnois (Sarthe, France; alors: Montfort), canton à transférer à Connerré
AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16
Montfort-le-Gesnois (Sarthe, France; alors: Montfort), commissaire municipal, voir : Goyet
Montfort-le-Gesnois (Sarthe, France; alors: Montfort), habitant, voir : Fauvel, Louis-

Charles-François, notaire à la résidence de Lombron
Montfort-le-Gesnois (Sarthe, France; alors: Montfort), municipalité et Germain, Jacques 

fils, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine, France; alors: Montfort), hospice civil et maison de 
charité Saint-Lazare, remplacement de biens aliénés et pièces jointes, dont délibération du 
conseil général de la commune du 13 août 1793, lettres du district de Montfort et du ministre 
de l'Intérieur de brumaire et frimaire an II et délibération de l'administration centrale du 11 
messidor an V pour la réunion des deux établissements

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90
Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine, France; alors: Montfort), républicains, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 30 signatures, dont Coqué, François, greffier du 
tribunal correctionnel, et Lesné et Toupé, officiers de santé

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127
Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine, France; alors: Montfort), tribunal correctionnel, tableau 

de signatures
AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108

Montfranc, nom révolutionnaire de Châteauneuf (Côte-d'Or, France)

Montfrin (Gard, France), assemblée primaire, an VI, violences royalistes et républicains 
jetés dans le Rhône

AF/III/228, pièces 184-197
Montfrin (Gard, France), assemblées primaires, an VI, mère et scissionnaire tenue à 

Sernhac du 1er au 3 germinal et du 2 et communales mère et scissionnaire du chef-lieu, procès-
verbaux, copie d'un arrêté de l'administration centrale du 1er ventôse envoyant la troupe au 
chef-lieu après une agression par des royalistes, procès-verbal par l'agent municipal Raynaud, 
Jacques, de saisie d'armes apportées nuitamment chez un particulier, délibération de 
l'administration centrale annulant l'installation des nouveaux administrateurs municipaux, 
mémoire contre les anarchistes et documents rassemblés par les membres de l'assemblée 
mère, dont copie d'une délibération municipale sur la restitution des biens séquestrés sur 
Ribière, Jean, de Sernhac, le 3 frimaire an IV

AF/III/229, pièces 1-143
Montfrin (Gard, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Beaucaire
AF/III/228, pièces 1-19



Montgaillard (Landes, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Mont-
de-Marsan

AF/III/239, pièces 1-12

Montgermon (Ille-et-Vilaine, France), La Talmouzière et Le Domaine, lieux-dits, métairies 
provenant des religieuses de Saint-Yves de Rennes, procès-verbal d'évaluation, an III

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

Montgiscard (Haute-Garonne, France), assemblées primaires, an VII, commission spéciale 
des Cinq-Cents créée le 4 prairial an VII et renouvelée le 1er thermidor, envoi par Ginesty, 
agent municipal de Pompertuzat élu juge de paix par l'assemblée primaire scissionnaire, des 
procès-verbaux des assemblées primaires mère des 1er à 3 germinal et scissionnaire des 1er à 5 
germinal, adresses du même et pièces jointes, dont extrait du procès-verbal de l'assemblée 
primaire de la 9e section de Toulouse siégeant à l'église de la Dalbade du 2 germinal an VII 
admettant Ginesty Louis, comme non noble et sans rapport avec le subdélégué Ginesty qui 
avait pris la charge annoblissante de capitoul, copie partielle d'un concordat entre Jean Thil 
cadet, président de l'assemblée mère de l'an VII, et ses créanciers de 1787, extrait du registre 
aux pétitions du district de Villefranche [-de-Lauragais] du 8 juillet 1791 le reconnaissant 
citoyen actif

AF/III/230, pièces 187-230

Montgizon (La Chapelle-des-Fougeretz, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir : La 
Chapelle-des-Fougeretz

Monthelon (Saône-et-Loire, France), assemblées primaires mère et scissionnaire du 1er et 
du 2 germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/258, pièces 153-244
Monthelon (Saône-et-Loire, France), commissaire municipal, voir : Bonnefond

Monthermé (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures, dont Gendarme, 
président, et Pigeot, commissaire

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Monthermon (Vaiges, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Vaiges

Montholier (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

Montier-en-Der (Haute-Marne, France), habitant, voir : , homme de lettres

Montiers-sur-Saulx (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Bar-
le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Montignac (Dordogne, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 70 signatures, dont Grangier, lieutenant de chasseurs

AF/III/222, pièces 124-149



Montignac (Dordogne, France), municipalité et Mournaud, commissaire municipal [extra 
muros], adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de 
Rastatt

AF/III/222, pièces 150-151
Montignac (Dordogne, France), municipalité et Mournaud, commissaire municipal [extra 

muros], adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/222, pièces 124-149
Montignac (Dordogne, France), tribunal de commerce à créer, pétition des négociants de la 

ville, délibération du district et lettre de Desmond, président de la municipalité
AF/III/222, pièces 1-67

Montigné-le-Brillant (Mayenne, France; alors: Montigné), biens provenant de l'émigré 
Mottejean à affecter à l'hospice Saint-Joseph et à la maison de secours des providences de 
Laval

AF/III/247, pièces 5-113

Montigny-les-Arsures (Jura, France, alors : Montigny), biens à affecter à l'hospice de 
Salins [-les-Bains]

AF/III/238, dossier 1020, pièces 9-23
Montigny-les-Arsures (Jura, France, Les Arsures, alors lieu-dit, auj.: commune distincte, 

voir: Les Arsures

Montigny-sur-Avre (Eure-et-Loir, France; alors: Montigny), terres à affecter à l'hospice de 
Brezolles

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

Montigny-sur-Canne (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer 
à Moulins-Engilbert

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Montigny-le-Chartif (Eure-et-Loir, France ; Beauchesne, lieu-dit), 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

Montigny-devant-Sassey (Meuse, France alors: Montigny), canton à rattacher au tribunal 
de commerce de Verdun

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Montirat (Tarn, France), assemblées communales mère et scissionnaire, an VII, chemise 
du dossier d'une commission spéciale des Cinq-Cents créée le 13 prairial an VII

AF/III/264, dossier 1081, pièces 77-90

Montivilliers (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), district, 
tribunaux de commerce de Fécamp et du Havre y existant à conserver

AF/III/262, dossier 1077, pièces 1-10
Montivilliers (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), 

municipalité et Barcq, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125

Montjavoult (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais



AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Montjean -sur-Loire (Maine-et-Loire, France; alors: Montjean), adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor par Pion, commissaire municipal de La Pommeraye, Crispiel, secrétaire 
adjoint de la municipalité et Bouquier et F. Le Breton, agent et adjoint de Montjean [-sur-
Loire], écrite de cette commune

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

Montjustin-et-Velotte (Haute-Saône, France; alors: Montjustin), maître d'école ayant 
convoqué à son de cloches à Borey une prétendue assemblée primaire du canton de Noroy-le-
Bourg, an VII, 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

MONTJUTIN, baron DE, voir: Ramelet, ex-moine et ex-procureur d'office

Montlebon (Doubs, France), assemblée communale, an VII, procès-verbal
AF/III/224, pièces 132-238

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

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

Montlion, nom révolutionnaire de Mont-Dauphin (Hautes-Alpes; France)

Montluçon (Allier, France), assemblée primaire, an VI, plainte du conventionnel Chabot, 
Georges-Antoine, commissaire près le tribunal correctionnel, président de l'assemblée 
primaire mère, contre la scission par le président de la municipalité Thévenet pour prétendue 
cabale contre les républicains, procès-verbal de l'assemblée mère du 1er germinal et lettre du 
député Maugenest au ministre de l'Intérieur sur les agissements du cercle constitutionnel et de 
la municipalité

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Montluçon (Allier, France), finances, montant des dépenses de la ville
AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85
Montluçon (Allier, France), municipalité et Meunier, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/212, dossier 966, pièces 70-76
Montluçon (Allier, France), tribunal de commerce à créer
AF/III/212, dossier 966, pièces 1-5
Montluçon (Allier, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/212, dossier 966, pièces 47-61

MONTLUDE, instituteur signataire d'une adresse de Mamers (Sarthe) au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

MONTMALY, commissaire rédacteur d'une adresse de républicains de Grenoble au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125



Montmarault (Allier, France), Enregistrement et recette, caisses, contrôle
AF/III/212, dossier 966, pièces 22-46

Montmartre (Paris, France; commune du département de la Seine supprimée en 1859 ; auj : 
ville de Paris et: en partie commune de Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis), voir: Paris

Montmédy (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Verdun
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5
Montmédy (Meuse, France), tribunal correctionnel, commissaire, voir : Chenet, Jean
Montmédy (Meuse, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/248, dossier 1043, pièces 30-39

MONTMÉJAC, substitut du commissaire municipal de Sarlat (Dordogne) extra muros
AF/III/222, pièces 124-149

Montmélian (Savoie, France; de 1793 à 1814: département du Mont-Blanc), municipalité, 
tableau de signatures

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

Montmirail (Marne, France), hospice, bien aliéné à remplacer par une oseraie à Montmirail 
provenant de la fabrique de Mécringes et état des autres biens de l'hospice transmis par 
Leconte, président provisoire de la municipalité

AF/III/246, dossier 1038, pièces 5-19
Montmirail (Marne, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 25 signatures, dont Prévost, gendarme
AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

Montmiral (Drôme, France), canton, assemblées communales mère et scissionnaire de 
Parnans, an VII, procès-verbaux et dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 
12 messidor 

AF/III/225, dossier 993, pièces 117-121
Montmiral (Drôme, France), commissaire municipal, voir: Albert cadet

MONTMORENCY, émigré, bois à Brienne (Aube) en provenant, voir: Fizeaux, Marie-Anne-
Étiennette veuve Loménie, propriétaire

MONTMORENCY, Anne-Léon, émigré, terres à Creully et au Manoir (Calvados) à affecter à 
l'hospice civil de Bayeux

AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25

Montmorency (Val-d'Oise, France, alors : département de Seine-et-Oise ; nom 
révolutionnaire : Émile), assemblée primaire, an VI, refus de lire la proclamation du 
Directoire

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118
Montmorency (Val-d'Oise, France, alors : département de Seine-et-Oise, nom 

révolutionnaire : Émile), canton, citoyens, adresse au Corps législatif sur le Dix-Huit 
Fructidor enregistrée au Directoire, environ 40 signatures, dont Guillet, maréchal des logis de 
la gendarmerie, Legrand, capitaine de la garde nationale, et Leturc, président de la 
municipalité

AF/III/262, dossier 1076, pièces 63-72



Montmorency (Val-d'Oise, France, alors: département de Seine-et-Oise, nom 
révolutionnaire: Émile), canton, ordre public, an VI, agitation de prêtres réfractaires

AF/III/260, pièces 67-118

Montmorillon (Vienne, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 35 signatures, dont Augier, L., officier de santé, Beauchesne fils, invalide, Boisseau, 
Joseph-Marie, président de la municipalité, et Robin, poëlier

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94
Montmorillon (Vienne, France), municipalité et Pinçon, Jean-Pierre, commissaire 

municipal, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de 
Rastat

AF/III/266, dossier 1085, pièces 95-96
Montmorillon (Vienne, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69
Montmorillon (Vienne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Chapt 

ou Chapt-Latouche, président, et Fonblanche ou Dutrou-Fonblanche, commissaire
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher, France; alors: Montoire), assemblées primaires, an VI, 
dominées par les anarchistes

AF/III/241, dossier 1027, pièces 58-66

Monton (Puy-de-Dôme, France; ancien nom de Veyre-Monton), voir: Veyre-Monton

MONTPELLIER, Ambroise (1764-?, après 1800; juge de paix de Castelnaudary, Aude, 
commissaire provisoire du département au début de l'an IV nommé commissaire municipal de 
Castelnaudary par arrêté du Directoire du 18 frimaire an IV, démissionnaire remplacé par 
arrêté du 24 thermidor an IV et sans doute alors coopté ou nommé administrateur central, 
figurant sur la liste des membres de l'administration centrale de la fin de l'an V dans 
l'Almanach national de l'an VI, administrateur central anarchiste destitué le 12 pluviôse an 
VII, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), candidat député, an VII

AF/III/216, dossier 975, pièces 168-192
MONTPELLIER, Ambroise (1764-?, après 1800; juge de paix de Castelnaudary, Aude, 

commissaire provisoire du département au début de l'an IV nommé commissaire municipal de 
Castelnaudary par arrêté du Directoire du 18 frimaire an IV, démissionnaire remplacé par 
arrêté du 24 thermidor an IV et sans doute alors coopté ou nommé administrateur central, 
figurant sur la liste des membres de l'administration centrale de la fin de l'an V dans 
l'Almanach national de l'an VI, administrateur central anarchiste destitué le 12 pluviôse an 
VII, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), député de l'Aude aux Cinq-Cents rapporteur de la 
commission spéciale créée le 16 prairial an VII sur les assemblées communales de Rieux [-
Minervois] (Aude) de l'an VII

AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167

Montpellier (Hérault; France), voir aussi : Division militaire (9e)
Montpellier (Hérault; France), chemin de - à Gignac, réparation, comptes du payeur 

général du département
AF/III/233, pièces 17-54
Montpellier (Hérault; France), conseil de guerre, frais, 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

Montpellier (Hérault; France), école de santé, élève, voir: Jaubert, de Barcelonnette 
(Basses-Alpes)

Montpellier (Hérault; France), école de santé, membres, traitements, 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

Montpellier (Hérault; France), Enregistrement et Domaines, receveurs de l'Enregistrement, 
des actes judiciaires, des Domaines et du Timbre, caisses, contrôle

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/235, pièces 1-175

Montpellier (Hérault; France), habitant, voir: Thorel, ex-administrateur "de" Montpellier ; 
Villaret, Marc

Montpellier (Hérault; France), hôpital Saint-Éloi, Roucher, médecin, paiement, comptes du 
payeur général de l'Hérault de brumaire an VII

AF/III/234, pièces 85-110
Montpellier (Hérault; France), marque d'or et d'argent, caisse, Ponsonnaille, employé, 

contrôle en thermidor an VII et transfert au receveur du Timbre à partir de fructidor an VII
AF/III/235, pièces 1-175
Montpellier (Hérault; France), marque d'or et d'argent, receveur, Bonnefous, caisse, 

contrôle de ventôse à prairial an VII 
AF/III/235, pièces 1-175
Montpellier (Hérault; France), municipalité dénonçant l'ex-député Cambon, Joseph, chef 

des anarchistes aux élections de l'an VI
AF/III/235, pièces 310-331
Montpellier (Hérault, France), municipalité extra muros, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221
Montpellier (Hérault, France), ordre public, an VI, troubles entre un détachement du 10e 

hussards et des habitants
AF/III/235, pièces 259-309
Montpellier (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

Montpellier (Hérault, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 
transmise par le général Frégeville [de Gau], 28 pages de signatures, dont le général, 
apparemment rédacteur de l'adresse, Beleze, Philippe, commissaire près le tribunal 
correctionnel, Blanc, de Lansargues, Claris cadet, ex-lieutenant au 25e chasseurs à cheval, 
Combes, ex-sous-lieutenant à la 50e demi-brigade, Dupin, ex-aide de camp, Faujas, capitaine 
de gendarmerie, Favier, lieutenant de gendarmerie, Fontanel, Georges dit Petit Rigaudon, 
aubergiste, Joube, Antoine, caporal de la 32e demi-brigade, invalide de l'armée d'Italie, 
Lacroix, secrétaire écrivain de la place militaire, Lagarderre, ex-élève de l'École de Mars, 
Laporte, curé de Saussan, Puech, capitaine de la 59e compagnie de vétérans, Roux, commis du 
receveur général du département, Séran, F., imprimeur, Serre, charcutier, et plusieurs 
étudiants en médecine

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 14-21
Montpellier (Hérault, France), tribunal de commerce à conserver



AF/III/233, pièces 1-16
Montpellier (Hérault, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221
Montpellier (Hérault, France), tribunal correctionnel, voir : Beleze, Philippe, commissaire

Montpeyroux (Hérault; France), assemblée primaire, an VI, Hérail, président, plainte 
contre les accusations de citoyens de Saint-Jean-de-Fos sur le déroulement de l'assemblée 
qu'ils auraient eux-mêmes troublée

AF/III/235, pièces 259-309

Montpézat (Roquefort-des-Corbières, Aude, France; lieu-dit), voir: Roquefort-des-
Corbières

Montpezat-sous-Bauzon (Ardèche, France; alors: Montpezat), assemblée primaire, an V, 
scission

AF/III/213, dossier 970, pièces 65-67
Montpezat-sous-Bauzon (Ardèche, France; alors: Montpezat), canton à rattacher au 

tribunal de commerce d'Aubenas plutôt qu'au tribunal civil
AF/III/213, dossier 970, pièces 1-9
Montpezat-sous-Bauzon (Ardèche, France; alors: Montpezat), juge de paix, Chalas, Pierre-

Louis, recevant les dépositions de Jean-Louis Gimbat, notaire, et Antoine-Vincent Laplanche-
Lavalette, électeurs désignés par l'assemblée primaire de l'an VI, indûment désignés au 
procès-verbal de l'assemblée électorale scissionnaire

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Montpezat-sous-Bauzon (Ardèche, France; alors: Montpezat), républicains, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 25 signatures
AF/III/213, dossier 970, pièces 51-60

Montpezat-de-Quercy (Tarn-et-Garonne, France ; alors : Montpezat, de 1790 à 1808: Lot), 
assemblée communale, an VII, dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 
thermidor an VII et procès-verbal de l'assemblée des 10 à 12 germinal

AF/III/242, dossier 1031, pièces 170-173
Montpezat-de-Quercy (Tarn-et-Garonne, France ; alors : Montpezat, de 1790 à 1808: Lot), 

canton à rattacher au tribunal de commerce de Montauban
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Montpezat-de-Quercy (Tarn-et-Garonne, France ; alors : Montpezat, de 1790 à 1808: Lot), 

municipalité, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

Montréal (Aude, France), adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor par Farabosc, 
commissaire municipal, par la justice de paix, dont Albigès, juge, et par les républicains de la 
commune, environ 40 signatures, dont Lambry, capitaine de canonniers surnuméraire, et 
Sabatier, curé constitutionnel

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

Montréal (Gers, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 
45 signatures

AF/III/231, pièces 47-67



Montréal-la-Cluse (Ain, France; La Cluse, lieu-dit),  terres aliénées de l'hospice de Nantua 
à remplacer

AF/III/211, dossier 964, pièces 4-15

MONTREDON, Just, soumissionnaire déchu du domaine de Pradines à Saint-André-de-
Roquelongue (Aude) provenant de l'abbaye des bernardins de Fontfroide

AF/III/216, dossier 975, pièces 10-17

Montréjeau (Haute-Garonne, France), commissaire municipal, voir : Sartor, Jean-Pierre
Montréjeau (Haute-Garonne, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/230, pièces 8-86

Montrelais (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), mines de 
houille, voir : Beaulieu, Hervé, ex-employé

Montreuil (Seine-Saint-Denis, France, alors : département de la Seine), assemblée 
primaire, an VI, rapport de Boudin, François-Nicolas, commissaire municipal, sur les 
opérations et les électeurs désignés dont lui-même

AF/III/260, pièces 383-420
Montreuil (Seine-Saint-Denis, France, alors : département de la Seine), canton, liste des 

électeurs de l'an VI avec indication de leurs contributions foncières et mobilières, dont 
Bureau, ayant siégé à l'assemblée électorale mère à l'Oratoire, ne payant pas le minimum de 
contributions

AF/III/261, pièces 91-120
Montreuil (Seine-Saint-Denis, France ; alors : département de la Seine), habitants, adresse 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 30 signatures, dont Menegaut, instituteur 
national du canton, rédacteur, et Vitry, secrétaire de la municipalité

AF/III/260, pièces 31-55

Montreuil-l'Argillé (Eure, France; alors: Montreuil), 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

Montreuil-sur-Epte (Val-d'Oise, France, alors : département de Seine-et-Oise ; Coppières, 
lieu-dit), biens aliénés de l'hospice de Pontoise à remplacer

AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40

Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais, France; alors: Montreuil), habitant, Poultier, frère du 
député François-Marie, administrateur du district de Montreuil nommé commissaire 
municipal par le Directoire le 11 germinal an VI, élu à la municipalité en germinal an VI, 
nommé de nouveau commissaire municipal par le Directoire le 18 vendémiaire an VIII)

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140
Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais, France; alors: Montreuil), municipalité réorganisée et 

Boitel, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71
Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais, France; alors: Montreuil), tribunal correctionnel, 

tableau de signatures
AF/III/254, dossier 1057, pièces 19-29



Montreuillon (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Moulins-Engilbert

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Montrond (Jura, France), biens de l'hospice de Poligny aliénés à remplacer
AF/III/238, dossier 1020, pièces 9-23

Montsauche-les-Settons (Nièvre, France; alors: Montsauche), canton à rattacher au tribunal 
de commerce à créer à Moulins-Engilbert

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Montsûrs (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Laval
AF/III/247, pièces 1-4
Montsûrs (Mayenne, France), Les Grands-Ifs et Les Petits-Ifs, lieux-dits, métairies 

provenant de l'émigré Pontfarcy à affecter à l'hospice Saint-Joseph de Laval
AF/III/247, pièces 5-113

Montzéville (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Verdun
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

MORAL, Jean-Jacques-Antoine, officier de santé, ex-secrétaire en chef de la municipalité de 
Tarascon (Bouches-du-Rhône) condamné à un an de prison pour injures aux gardes de la 
maison commune en brumaire an V, en fuite à Valence

AF/III/217, pièces 50-65

Moras (Isère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Vienne
AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18

Moras-en-Valloire (Drôme, France; alors: Moras), municipalité et Hours, Antoine, 
commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/225, dossier 993, pièces 69-86

Morbihan (Bretagne, France; département), tribunaux de commerce; hospices, dépréciation 
du papier-monnaie, signatures des autorités, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/249, dossier 1047
Morbihan (Bretagne, France; département), administration centrale ayant fait un partage de 

biens nationaux avec des parents d'émigrés dans le canton de Saint-Fulgent( Vendée) pendant 
les guerres de Vendée en ne consultant que les co-partageants

AF/III/266, dossier 1084, pièces 46-56
Morbihan (Bretagne, France; département), administration centrale, membres, voir: 

Faverot [de Kerbrec'h], François-Yves ; Laudren, Marie-Pierre ; Lauzer, Antoine ; Le 
Bouhelec aîné

Morbihan (Bretagne, France ; département), biens nationaux, Guidel, biens de l'hospice de 
Quimperlé aliénés à remplacer

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38
Morbihan (Bretagne, France; département), commissaire central, voir : Boullé, Jean-

Pierre ; Faverot [de Kerbrec'h], François-Yves, commissaire central provisoire ; Le Malliaud, 
Joseph-François

Morbihan (Bretagne, France; département), députés, voir: Bachelot, François-Marie (Cinq-
Cents) ; Boullé, Jean-Pierre (Cinq-Cents) ; Chaignart, Vincent-Marie-François (Convention et 



Anciens) ; Fabre, Joseph-Marie (Législative) ; Faverot [de Kerbrec'h], François-Yves (Cinq-
Cents) ; Febvrier [d'Arradon], Jacques-Antoine-Joseph (Anciens) ; Lacarrière [de Méricourt], 
Jean-Jacques (Cinq-Cents) ; Lapotaire, Louis-Jean-Gabriel (Anciens) ; Laudren, Marie-Pierre 
(Cinq-Cents) ; Le Malliaud, Joseph-François (Législative, Convention et Cinq-Cents) ; Lucas-
Bourgerel, Joseph-Marie-Prudent (Cinq-Cents); Perret [de Lalande], François-Marie (Cinq-
Cents) ; Villaret de Joyeuse, Louis-Thomas (Cinq-Cents)

Morbihan (Bretagne, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale créée par les Cinq-Cents le 6 floréal an VI, Bouygues, rapporteur, 
chemise

AF/III/254, dossier 1057, pièces 9-13
Morbihan (Bretagne, France; département), élections, an VI, assemblées communales, 

Langonnet, chemise du dossier d'une commission spéciale créée le 13 floréal an VI
AF/III/267, dossier 1088, pièces 20-29
Morbihan (Bretagne, France; département), tribunal civil, voir: Bargain, François-

Hyacinthe, juge; Fabre, Joseph-Marie, président de la première section; Gaillard, Pierre-
Toussaint, président de la seconde section; Nayl-Ville-Aubry, Jean-Baptiste [-Ignace], 
commissaire; Tahier, Claude-Jean, substitut, 

Morbihan (Bretagne, France; département), tribunal de commerce, liste de cantons pour 
circonscription d'un des tribunaux de commerce à créer dans le département

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Morchies (Pas-de-Calais, France), assemblée primaire scissionnaire des républicains du 
canton de Vaulx [-Vraucourt], an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120

MORDANT, Armand-François-Louis, suppléant de l'Eure à la Convention, délégué de la 
commission administrative de l'hospice de Vernon pour demander aux Cinq-Cents le rapport 
sur le remplacement des biens de l'hospice aliénés à remplacer

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

MOREAU, ou Moreau-Lucas (?-?, après 1799; nommé receveur général de l'Indre par arrêté 
du Directoire du 12 frimaire an IV, démissionnaire remplacé par arrêté des Consuls du 4 
frimaire an VIII), receveur général de l'Indre, caisse, contrôle

AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

MOREAU ( ?- ?, après 1799 ; principal du collège de Poitiers avant la Révolution, procureur-
syndic du district de Poitiers suspendu pour fédéralisme en 1793, nommé commissaire près 
les tribunaux de la Vienne par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV pris par erreur, 
nommé substitut près les tribunaux par arrêté du 11 pluviôse suivant, toujours en poste en 
brumaire an VIII), substitut près les tribunaux de la Vienne

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

MOREAU, Jean (1742-1811; député de la Meuse à la Législative, à la Convention et aux 
Anciens jusqu'à sa démission en floréal an IV, nommé inspecteur des contributions de la 
Meuse par arrêté du Directoire du 11 frimaire an VI, paralysé, remplacé par son fils le 3 
ventôse anVII), député de la Meuse aux Anciens

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

MOREAU, Wolfgang-Sigismond-Aloyse, dit DE DELÉMONT (1746- ?, après 1814 ; né à 
Delémont, auj. : Suisse, canton du Jura, président du tribunal criminel du département du 



Mont-Terrible en l'an IV et en l'an V nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 22 
pluviôse an VI, président de l'assemblée électorale de l'an VI élu aux Anciens), élu du Mont-
Terrible aux Anciens présenté par le commissaire central Roussel au ministre de l'Intérieur 
comme républicain

AF/III/249, dossier 1046, pièces 75-81

MOREAU ou MOREAU-GOSSUREAU, de prénoms inconnus ( ?- ?, après 1807; nommé 
commissaire central de Maine-et-Loire par le Directoire le 4e complémentaire an V, destitué le 
3 messidor an VII), commissaire central de Maine-et-Loire, rapports sur l'assemblée 
électorale de l'an VI

AF/III/244, dossier 1035, pièces 83-90
MOREAU ou MOREAU-GOSSUREAU, de prénoms inconnus ( ?- ?, après 1807; nommé 

commissaire central de Maine-et-Loire par le Directoire le 4e complémentaire an V, destitué le 
3 messidor an VII), commissaire central de Maine-et-Loire, rapports sur l'assemblée 
électorale de l'an VII

AF/III/244, dossier 1035, pièces 91-112
MOREAU ou MOREAU-GOSSUREAU, de prénoms inconnus ( ?- ?, après 1807; nommé 

commissaire central de Maine-et-Loire par le Directoire le 4e complémentaire an V, destitué le 
3 messidor an VII), commissaire central de Maine-et-Loire, rapports décadaires de la 3e 

décade de ventôse et de la 1ère de germinal an VI et lettres sur les assemblées primaires de l'an 
VI

AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82

MOREAU DE VORMES, Jacob-Augustin-Antoine (1750-1806 ; membre d'un tribunal 
d'arrondissement de Paris en 1792, juge au tribunal du district de Sens en 1793, président de 
la municipalité de Sens en l'an IV, nommé président du tribunal criminel de l'Yonne par arrêté 
du Directoire du 18 vendémiaire an VI, élu aux Anciens en germinal an VI), député de 
l'Yonne aux Anciens

AF/III/267, dossier 1088, pièces 77-84

MOREL, marchand à Colmar signataire d'une adresse d'amis de la République et de la 
constitution de l'an III au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

MOREL ( ?- ?, après 1799 ; officier de santé nommé commissaire municipal de Villefranche, 
Rhône, auj.: Villefrancehe-sur-Saône, extra muros, par arrêté du Directoire du 14 vendémiaire 
an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de 
Villefranche [-sur-Saône] (Rhône) extra muros signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1065, pièces 53-61

MOREL, Louis-Sébastien (1758- ?, après 1816 ; procureur-syndic du district d'Épernay, 
député de la Marne à la Législative, nommé commissaire municipal d'Orbais, alors Aisne, par 
arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, nommé substitut près les tribunaux de la Marne par 
arrêté du 5 pluviôse an V, nommé administrateur central de la Marne par arrêté du Directoire 
du 22 brumaire an VI, nommé commissaire central le 14 prairial an VI, élu aux Cinq-Cents en 
l'an VII), commissaire municipal d'Orbais (alors: Aisne, auj.: Marne), adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81



MOREL, Louis-Sébastien (1758- ?, après 1816 ; procureur-syndic du district d'Épernay, 
député de la Marne à la Législative, nommé commissaire municipal d'Orbais, alors Aisne, par 
arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, nommé substitut près les tribunaux de la Marne par 
arrêté du 5 pluviôse an V, nommé administrateur central de la Marne par arrêté du Directoire 
du 22 brumaire an VI, nommé commissaire central le 14 prairial an VI, élu aux Cinq-Cents en 
l'an VII), commissaire central de la Marne, rapports et lettres confidentielles au ministre de 
l'Intérieur sur l'assemblée électorale de l'an VII dont son élection aux Cinq-Cinq-Cents et la 
candidature de l'administrateur central Gobert pour le remplacer comme commissaire central

AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168
MOREL, Louis-Sébastien (1758- ?, après 1816 ; procureur-syndic du district d'Épernay, 

député de la Marne à la Législative, nommé commissaire municipal d'Orbais, alors Aisne, par 
arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, nommé substitut près les tribunaux de la Marne par 
arrêté du 5 pluviôse an V, nommé administrateur central de la Marne par arrêté du Directoire 
du 22 brumaire an VI, nommé commissaire central le 14 prairial an VI, élu aux Cinq-Cents en 
l'an VII), député de la Marne aux Cinq-Cents

AF/III/246, dossier 1038, pièces 72-89

Morel (Manglieu et Sugères, Puy-de-Dôme, France; lieu-dit), voir: Manglieu

MOREL, Philippe-Antoine, président du tribunal correctionnel de Falaise (Calvados)
AF/III/218, dossier 978, pièces 30-45

Morenchies (Cambrai, Nord, France; alors: commune distincte), voir: Cambrai

Morestel (Isère, France), canton, assemblées communales de Curtin, du Bouchage et de 
Saint-Sorlin [-de-Morestel] du 10 germinal an VII, dossier de la commission spéciale des 
Cinq-Cents créée le 24 messidor an VII, dont procès-verbaux et délibération de la 
municipalité

AF/III/237, dossier 1018 pièces 158-166
Morestel (Isère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Vienne
AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18
Morestel (Isère, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

MORET (?-?, après 1799; administrateur du district de Bourbonne, Haute-Marne, auj.: 
Bourbonne-les-Bains  nommé commissaire municipal de Parnot, auj. : Parnoy-en-Bassigny, 
par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire municipal de Parnot (Haute-Marne, auj. : Parnoy-en-Bassigny), adresse 
au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/246, dossier 1039, pièces 47-49
MORET (?-?, après 1799; administrateur du district de Bourbonne, Haute-Marne, auj.: 

Bourbonne-les-Bains, nommé commissaire municipal de Parnot, auj. : Parnoy-en-Bassigny, 
par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire municipal de Parnot (Haute-Marne, auj. : Parnoy-en-Bassigny), adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Morêt-sur-Loing (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



Morêt-sur-Loing (Seine-et-Marne, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor, environ 55 signatures suivies d'une liste d'environ 40 citoyens ne sachant 
signer, envoi par le commissaire municipal Vieux

AF/III/263, dossier 1078, pièces 33-47

Moreuil (Somme, France), municipalité, demande de dégrèvement des contributions
AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

Morey, ancien nom de La Roche-Morey (Haute-Saône)

Morez (Jura, France), douanes de Bois-d'Amont, Les Rousses et Morez, et Enregistrement 
de Morez, caisses, contrôle par la municipalité

AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194

Morhange (Moselle, France), acte de mariage de Thirion, Philippe-Léon-Sébastien, 
receveur général, âgé de 36 ans, avec Françoise-Augustine Bourdon le 16 messidor an IV et 
lettres du commissaire municipal Carton prouvant sa parenté avec des émigrés

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

Moriani (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 San-Nicolao

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

MORICE (?-.? après 1797; ex-procureur de la commune de Tremblay, Eure-et-Loir, auj.: 
Tremblay-les-Villages, nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 21 frimaire 
an IV, démissionnaire remplacé par arrêté du 20 vendémiaire an VI), commissaire municipal 
de Tremblay [-les-Villages] (Eure-et-Loir) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

MORICE, secrétaire en chef de la municipalité de Tournon [-sur-Rhône] (Ardèche)
AF/III/213, dossier 970, pièces 51-60

Morienval (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

MORILLON, juge au tribunal civil 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

MORIN (?-?, après 1799; chef de bureau au district de Saint-Jean-d'Angély, Charente-
Inférieure, nommé commissaire municipal d'Aulnay par arrêté du Directoire du 26 brumaire 
an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal 
d'Aulnay (Charente-Inférieure) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la 
conspiration de Babeuf

AF/III/219, dossier 981, pièces 26-31

MORIN (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Champnétery, Haute-Vienne, 
par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire 



an VIII), commissaire municipal de Champnétery (Haute-Vienne) signataire d'une adresse de 
la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51

MORIN, président du tribunal correctionnel de Clamecy
AF/III/251, dossier 1050, pièces 143-151

MORISOT, Nicolas (1754-1816; homme de loi à Dijon élu député de la Côte-d'Or aux Cinq-
Cents en l'an VII), élu de la Côte-d'Or aux Cinq-Cents en l'an VII accusé par le commissaire 
central Volfius d'être hostile au Directoire et soutenu par les exclusifs

AF/III/220, dossier 984, pièces 130-146

Morlaix (Finistère, France), citoyens et militaires de la garnison, adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor, environ 80 signatures, dont David, G., directeur des postes, Harty, 
Olivier, général commandant l'arrondissement de Morlaix, Lamoureux et Verlet, colonels, 
Trobert, instituteur

AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95
Morlaix(Finistère, France), hospice, biens aliénés à remplacer
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38
Morlaix (Finistère, France), municipalité, adresse aux Cinq-Cents pour réduire les patentes 

des familles pauvres de défenseurs de la Patrie
AF/III/227, dossier 998, pièces 98-100
Morlaix (Finistère, France), municipalité et Guégot ou Guégot-Traoulen, commissaire 

municipal, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de 
Rastatt 

AF/III/227, dossier 998, pièces 96-97
Morlaix (Finistère, France), municipalité et Jézéquel fils, commissaire municipal, adresse 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95
Morlaix (Finistère, France), municipalité, Kerbriant-Postic, membre, servant 

d'intermédiaire entre l'administrateur central Abgrall, François, et la femme de Gentil-Goalec, 
émigré

AF/III/227, dossier 998, pièces 106-113
Morlaix (Finistère, France), tribunal de commerce créé il y a un siècle par transfert du 

consulat de Tréguier (Côtes-du-Nord)
AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Morlaix (Finistère, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34
Morlaix (Finistère, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/227, dossier 998, pièces 63-80

Mormant (Seine-et-Marne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Melun

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8
Mormant (Seine-et-Marne, France), canton, républicains, adresse au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor, environ 50 signatures, envoi par le conventionnel Fayau, Joseph-Pierre-Marie, 
à La Revellière-Lépeaux, président du Directoire

AF/III/263, dossier 1078, pièces 33-47



Morosaglia (Haute-Corse, de 1796 à 1811 : Golo, France), siège du canton de Rostino au 
XIXe  siècle, voir à ce nom

Mortagne-au-Perche (Orne, France; alors: Mortagne), citoyens, adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor, environ 60 signatures, dont Baril-Saint-Sulpice, chef de brigade de 
cavalerie, ex-commandant temporaire de la place, Pastre, agent forestier, Provost-Dumarais, 
conservateur des Hypothèques, et Touche, commissaire municipal de La Mesnière

AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104
Mortagne-au-Perche (Orne, France; alors: Mortagne), hospice, biens aliénés dans l'Orne, 

dont métairies de Beauvais et de La Simonnière (communes de Mortagne-au-Perche et de 
Villiers-sous-Mortagne) et de Champailleaume (communes de Loisail et Mortagne-au-
Perche), et dans la Sarthe à remplacer et plainte de Tiremois, directeur, contre le renvoi de 
l'affaire par les Cinq-Cents au Directoire

AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50
Mortagne-au-Perche (Orne, France; alors: Mortagne), habitant, voir : Marre, imprimeur ; 

Vallée, Jean-Mathieu, arpenteur de l'ex-maîtrise des Eaux et Forêts
Mortagne-au-Perche (Orne, France; alors: Mortagne), tribunal de commerce à créer
AF/III/252, dossier 1054, pièces 1-13
Mortagne-au-Perche (Orne, France; alors: Mortagne), tribunal correctionnel et justice de 

paix intra muros, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, dont Créveux, Jacques-René 
jeune, commissaire près le tribunal, Lois, N.-J.-P., juge de paix, et Albitte-Valivon, 
commissaire municipal de Neuilly [-sur-Eure]

AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104
Mortagne-au-Perche (Orne, France; alors: Mortagne), tribunal correctionnel, tableau de 

signatures, dont Delange, François, président, et Créveux, Jacques-René jeune, commissaire
AF/III/252, dossier 1054, pièces 68-76

Mortain (Manche, France), hospice, ancien bâtiment de l'hospice aliéné à remplacer
AF/III/245, pièces 6-22
Mortain (Manche, France), place militaire, voir : Mincent, Hilaire, ex-commandant 

temporaire
Mortain (Manche, France), préposé du receveur général et receveur des Domaines et de 

l'Enregistrement, caisses, totaux des recettes et dépenses et des sommes restantes
AF/III/245, pièces 27-83
Mortain (Manche, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Le Sacher, 

Denis-Gabriel, président, et Boursin, Mathurin-François, commissaire
AF/III/245, pièces 84-95

Morteau (Doubs, France), canton, assemblée communale de Montlebon, an VII, procès-
verbal

AF/III/224, pièces 132-238
Morteau (Doubs, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

rappelant le vœu de la commune pour la peine de mort contre Louis XVI exprimé avant la 
sentence de la Convention et la découverte aux Gras d'un plan royaliste saisi sur un émigré en 
brumaire ou frimaire an IV (conspiration de Bésignan?), 3 pages et demi de signatures

AF/III/224, pièces 78-94

MORTIER-DUPARC, Pierre (1752-1827 ; député de la Sarthe aux Cinq-Cents), député de la 
Sarthe aux Cinq-Cents

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16



MORY, Louis, instituteur à Pia (Pyrénées-Orientales) meneur de la scission à l'assemblée 
communale de l'an VII s'étant emparé par la force de l'urne électorale et du président 
provisoire

AF/III/255, dossier 1061, pièces 57-64

Moselle (Lorraine, France ; ancien département de 1790 à 1870, auj : parties des 
départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle et parties de la Rhénanie-Palatinat et de 
la Sarre, Allemagne), tribunaux de commerce, vérification des caisses publiques, signatures 
des autorités, contributions, adresses au Directoire, élections

AF/III/250, dossier 1048
Moselle (Lorraine, France ; ancien département de 1790 à 1870, auj : parties des 

départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle et parties de la Rhénanie-Palatinat et de 
la Sarre, Allemagne), administration centrale, membre, voir: Durbach, Charles-Frédéric ; 
Meuller, J.-B.

Moselle (Lorraine, France ; ancien département de 1790 à 1870, auj : parties des 
départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle et parties de la Rhénanie-Palatinat et de 
la Sarre, Allemagne), contributions comparées avec celles de la Meuse

AF/III/248, dossier 1043, pièces 40-44
Moselle (Lorraine, France ; ancien département de 1790 à 1870, auj : parties des 

départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle et parties de la Rhénanie-Palatinat et de 
la Sarre, Allemagne), commissaire central, voir : Albert, Louis [-Hippolyte] ; Husson, 
Jacques-Nicolas ; Thirion, Didier

Moselle (Lorraine, France ; ancien département de 1790 à 1870, auj : parties des 
départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle et parties de la Rhénanie-Palatinat et de 
la Sarre, Allemagne), députés, voir : Bar, Jean-Étienne (Convention et Anciens) ; Barbé-
Marbois, François (Anciens) ; Barthélemy, Nicolas (Convention et Cinq-Cents) ; Blaux, 
Nicolas-François (Convention et Anciens) ; Couturier, Jean-Pierre (Législative, Convention et 
Cinq-Cents) ; Giral, Abraham-Paul ou Paul-Abraham (Cinq-Cents) ; Gobert, Dominique-
François (Anciens) ; Husson, Jacques-Nicolas (Anciens et Cinq-Cents) ; Marin, Jacques-
Augustin-Lambert (Législative) ; Merlin de Thionville, Antoine-Christophe Merlin, dit 
(Législative, Convention et Cinq-Cents) ; Pécheur, Jean-Pierre ou Jean-Baptiste-Pierre 
(Anciens) ; Rolland, Jean-Baptiste-Dominique (Législative et Cinq-Cents) ; Thiébault, Pierre 
(Anciens); Thirion, Didier (Convention)

Moselle (Lorraine, France ; ancien département de 1790 à 1870, auj : parties des 
départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle et parties de la Rhénanie-Palatinat et de 
la Sarre, Allemagne), école centrale, voir: Delatre, Antoine-François-Augustin jeune, 
professeur de législation

Moselle (Lorraine, France ; ancien département de 1790 à 1870, auj : parties des 
départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle et parties de la Rhénanie-Palatinat et de 
la Sarre, Allemagne), élections, an VI, assemblée électorale, commission spéciale créée par 
les Cinq-Cents le 6 floréal an VI, Bouygues, rapporteur, chemise

AF/III/254, dossier 1057, pièces 9-13
Moselle (Lorraine, France ; ancien département de 1790 à 1870, auj : parties des 

départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle et parties de la Rhénanie-Palatinat et de 
la Sarre, Allemagne), receveur général, voir: Thirion, Philippe-Léon-Sébastien

Moselle (Lorraine, France ; ancien département de 1790 à 1870, auj : parties des 
départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle et parties de la Rhénanie-Palatinat et de 
la Sarre, Allemagne), tribunalde commerce, Metz, projet de circonsciption

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16



Moselle (Lorraine, France ; ancien département de 1790 à 1870, auj : parties des 
départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle et parties de la Rhénanie-Palatinat et de 
la Sarre, Allemagne), tribunal criminel, président, voir: Delatre, Antoine-François-Augustin 
jeune, professeur de législation, Serva, Étienne; accusateur public, voir: Giral, Abraham-Paul 
ou Paul-Abraham

Moselle (Lorraine, France ; ancien département de 1790 à 1870, auj : parties des 
départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle et parties de la Rhénanie-Palatinat et de 
la Sarre, Allemagne), tribunaux, commissaire, voir: Barthélemy, Nicolas; Vigneron; 
tribunaux, substitut, voir: Albert, Louis [-Hippolyte]

MOSSY, Auguste [et non: Massy] (?-?, après 1799; nommé membre de la municipalité du 
Centre de Marseille par arrêté du Directoire du 8 frimaire an VI, président de cette 
municipalité, président de l'assemblée élecorale mère de l'an VI, élu aux Cinq-Cents par cette 
assemblée invalidé par la loi du 22 floréal an VI), membre de la municipalité du Centre de 
Marseille meneur anarchiste, an VII

AF/III/217, pièces 121-177

MOTET ( ?- ?, après 1799 ; accusateur public de la Vienne depuis l'an IV, réélu par les deux 
assemblées électorales de l'an VI et nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 27 
messidor an VI, toujours en poste en brumaire an VIII), accusateur public de la Vienne

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

Motreff (Finistère, France ; Catheriner, lieu-dit), métairie provenant de l'émigré 
Roquefeuille à affecter à l'hospice de Carhaix

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

MOTTART, Jean-Louis, ex-président de la municipalité de Kemexhe (Ourthe), intrigues aux 
assemblées primaires de l'an VII

AF/III/253, pièces 215-332

MOTTEJEAN, émigré, biens à Ahuillé et Montigné [-le-Brillant] (Mayenne) en provenant à 
affecter à l'hospice Saint-Joseph et à la maison de secours des providences de Laval et 
métairie de La Chambreullerie (commune de Laval) en provenant à affecter à l'hospice Saint-
Louis de la ville

AF/III/247, pièces 5-113

MOTTET, Jean-François (?-?, après 1799; élu accusateur publicde la Drôme par l'assemblée 
électorale de l'an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), accusateur 
publicde la Drôme

AF/III/225, dossier 993, pièces 48-62

Motteville (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure ; ancien 
nom : Motteville-l'Esneval), municipalité régénérée et Lasnon, commissaire municipal, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125

MOUCHET, plainte contre la scission des anarchistes de l'assemblée n° 11 de la 4e 

municipalité de Paris de l'an VI
AF/III/260, pièces 67-118



MOUËT, A., de Saint-Jouan-de-L'Isle (Côtes-du-Nord), secrétaire de la municipalité de 
Caulnes

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

MOUGEAT, Pierre-Louis, de Quimper, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95

MOUGEY, Philibert le vieux (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Lure, Haute-Saône, par arrêté du Directoire du 27 messidor an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Lure (Haute-Saône)

AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

Mouguerre (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), 
municipalité et Delissalde, commissaire municipal, adresse au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/255, dossier 1059, pièces 58-63
Mouguerre (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), 

municipalité et Larre, commissaire municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de 
Babeuf

AF/III/255, dossier 1059, pièces 33-38
Mouguerre (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), 

municipalité et Larre, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/255, dossier 1059, pièces 39-53

Moulin, voir aussi: Grain; Moulin à papier, voir: Papier
Moulin, Basses-Alpes, Digne, moulins du séminaire, à affecter à l'hospice civil ci-devant 

Saint-Jacques
AF/III/212, dossier 967, pièces 3-4
Moulin, Calvados, sur l'Aure à Bayeux et Saint-Vigor [-le-Grand], de l'hospice civil de 

Bayeux, aliéné à remplacer
AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25
Moulin, Eure-et-Loir, Artancourt, commune de Saint-Luperce, à affecter à l'hôpital général 

de Chartres
AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33
Moulin, Gers, Tournecoupe, moulins à eau, deux provenant de l'émigré Preissac à affecter 

à l'hospice civil de Saint-Clar
AF/III/231, pièces 6-22
Moulin, Manche, Bricqueville-la-Blouette, de l'hospice de Coutances
AF/III/245, pièces 6-22
Moulin, Orne, Seran ou Serou, commune de Malétable, à affecter à l'hospice de Mortagne-

au-Perche
AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50
Moulin, Pyrénées-Orientales, Rivesaltes, deux moulins à farine et à huile provenant de 

l'émigré Donis à affecter à l'hospice des malades de Perpignan
AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13
Moulin, Sarthe, de La Chenaye (commune de Mansigné) provenant de l'émigré La 

Martellière à affecter à l'hospice du Lude, et de Crampans et de Fay (commune de Mansigné) 
provenant du même émigré et autres à Luché [-Pringé] provenant de l'émigré Vennevelle à 
affecter à l'hospice de La Flèche



AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

MOULIN ( ?- ?, après 1798 ; maire de Ménerbes, Vaucluse, nommé commissaire municipal 
par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, nommé administrateur central le 27 vendémiaire 
an VI, élu à ce poste par l'assemblée électorale scissionnaire invalidée de l'an VI, nommé de 
nouveau par arrêté du Directoire du 28 floréal an VI, destitué le 7 vendémiaire an VII pour 
avoir lu publiquement par royalisme la circulaire du ministre de la Police générale sur les 
visites domiciliaires, peut-être Jean-Baptiste Moulin, président de la municipalité de 
Ménerbes candidat commissaire municipal le 28 fructidor an VII), administrateur central de 
Vaucluse substitut du commissaire central près l'assemblée électorale de l'an VI, lettre contre 
l'assemblée électorale mère

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146

MOULIN, apothicaire à Coutances (Manche) signataire d'une adresse au Directoire et au 
Corps législatif sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

MOULIN, Gilles, curé constitutionnel de Romainville (Seine) désigné comme électeur par 
l'assemblée primaire de Pantin de l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420
MOULIN, Gilles, ministre du culte catholique, de Romainville (Seine), électeur en l'an VI 

ayant siégé à l'assemblée électorale scissionnaire de l'Institut, ne payant pas le minimum de 
contributions

AF/III/261, pièces 91-120

MOULIN, Jean-François-Auguste (1752-1810 ; général, nommé commandant la 17e division 
militaire à Paris par arrêté du Directoire du 23 frimaire an VI, muté à la 13e division militaire 
à Caen le 13 vendémiaire an VII et chargé du commandement en chef de l'armée d'Angleterre 
le 17 suivant, élu membre du Directoire le 2 messidor an VII), commandant la 17e division 
militaire, rapport sur des rassemblements de députés dans la maison Beaumarchais près de la 
porte [Saint-] Antoine à Paris

AF/III/261, pièces 1-90

Moulins (Allier, 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
Moulins (Allier, France), assemblée primaire, an VI, Diannyère, Antoine, commissaire près 

le tribunal correctionnel, dénonçant au Directoire les violences des membres du cercle 
constitutionnel dans les assemblées des trois sections

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Moulins (Allier, France), banquet civique du 30 pluviôse an VI, extrait de procès-verbal
AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Moulins (Allier, France), bureau de commerce demandant le maintien dans le département 

du seul tribunal de commerce de la ville: AF/III/212, dossier 966, pièces 1-5
Moulins (Allier, France), cercle constitionnel, intrigues anarchistes pour les élections de 

l'an VI et arrêté du Directoire du 12 germinal an VI le fermant
AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Moulins (Allier, France), Enregistrement et Domaines, caisses, contrôle
AF/III/212, dossier 966, pièces 22-46



Moulins (Allier, France), finances, montant des dépenses de la ville
AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85
Moulins (Allier, France), habitant, voir: Maine (J.-C.) et Vidalet, imprimeurs; Thibaud et 

Filanchère, imprimeurs
Moulins (Allier, France), municipalité, arrêté du Directoire du 12 germinal an VI la rendant 

responsable de l'ordre à l'assemblée électorale
AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Moulins (Allier, 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
Moulins (Allier, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/212, dossier 966, pièces 1-5
Moulins (Allier, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/212, dossier 966, pièces 47-61
Moulins (Allier, France), troubles de fructidor an V et adresse de la municipalité, 

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

AF/III/212, dossier 966, pièces 63-69

Moulins-Engilbert (Nièvre, France), tribunal de commerce à créer, demande de la 
municipalité et projet de circonsciption

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
Moulins-Engilbert (Nièvre, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 

Coquille, président, Boivin, commissaire, et Pougault, juge de paix
AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112

Moulins-la-Marche (Orne, France), municipalité et citoyens, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor, environ 30 signatures, dont Guérard, commissaire municipal, et Leclerc, 
conservateur des Hypothèques

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

Moulins-lès-Metz (Moselle, France; alors: Moulins), habitant, voir : Gobert, Dominique-
François, député de la Moselle aux Anciens

Moulins-Saint-Hubert (Meuse, France; alors: Moulins), habitant, voir : Guillemin, Hubert, 
curé

MOULLAHUE, adjudicataire de l'entretien des chaussées, paiement du payeur général du 
Rhône

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

Moulle (Pas-de-Calais, France), commissaire municipal, voir : Perret, Alexandre-Léopold

MOULLIN DE VAUCILLON, Zacharie (1744-1817; président du tribunal criminel de la Mayenne 
de l'an IV à son remplacement par arrêté du Directoire du 22 pluviôse an VI), président du 
tribunal criminel de la Mayenne signataire d'une adresse du tribunal au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190



MOULNIER, Laurent-Gabriel (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de Loir-et-Cher en l'an 
IV puis juge au tribunal criminel jusqu'aux élections de l'an VI, non réélu par l'assemblée 
électorale de germinal an VI, nommé de nouveau président du tribunal criminel par arrêté du 
Directoire du 28 prairial an VI après l'annulation de cette assemblée électorale par la loi du 22 
floréal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), président du tribunal 
criminel de Loir-et-Cher

AF/III/241, dossier 1027, pièces 9-17

MOULTEZEM, sous-directeur de l'artillerie, paiement du payeur général du Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20

MOUNET, candidat administrateur central des Landes
AF/III/239, pièces 231-243

MOURAIN, préposé de la marine à Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

MOUREAU père, libraire-papetier imprimeur à Saint-Quentin
AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81

MOUREAU, Agricol (1766-1842; procureur de la commune d'Avignon, administrateur du 
département de Vaucluse sous la Terreur, anarchiste, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale mère de l'an VII refusant, nommé commissaire près les tribunaux de Vaucluse par 
arrêté du Directoire du 11 fructidor an VII, nommé commissaire central du département par 
arrêté du Directoire du 13 brumaire an VIII), désigné comme électeur par les assemblées 
primaires d'Avignon, an VI

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
MOUREAU, Agricol (1766-1842; procureur de la commune d'Avignon, administrateur du 

département de Vaucluse sous la Terreur, anarchiste, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale mère de l'an VII refusant, nommé commissaire près les tribunaux de Vaucluse par 
arrêté du Directoire du 11 fructidor an VII, nommé commissaire central du département par 
arrêté du Directoire du 13 brumaire an VIII), élu député de Vaucluse aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale mère de l'an VII

AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
MOUREAU, Agricol (1766-1842; procureur de la commune d'Avignon, administrateur du 

département de Vaucluse sous la Terreur, anarchiste, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale mère de l'an VII refusant, nommé commissaire près les tribunaux de Vaucluse par 
arrêté du Directoire du 11 fructidor an VII, nommé commissaire central du département par 
arrêté du Directoire du 13 brumaire an VIII), présenté par l'adjudant général Sherlock comme 
digne de la confiance du gouvernement après les élections de Vaucluse de l'an VI

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
MOUREAU, Agricol (1766-1842; procureur de la commune d'Avignon, administrateur du 

département de Vaucluse sous la Terreur, anarchiste, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale mère de l'an VII refusant, nommé commissaire près les tribunaux de Vaucluse par 
arrêté du Directoire du 11 fructidor an VII, nommé commissaire central du département par 
arrêté du Directoire du 13 brumaire an VIII), promettant au commissaire central de Vaucluse 
Dugat de ne pas briguer l'élection au Corps législatif, an VI

AF/III/217, pièces 107-120



MOURER, Victor-Nicolas (1764-1809 ; notaire à Sarrebourg, Moselle, alors : Meurthe, 
procureur-syndic du département de la Meurthe, administrateur central en l'an IV non réélu en 
l'an V, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 2 brumaire an VI, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central de la Meurthe, rapports sur les opérations de 
l'assemblée électorale de l'an VI, dont son élection aux Cinq-Cents

AF/III/248, dossier 1042, pièces 89-105
MOURER, Victor-Nicolas (1764-1809 ; notaire à Sarrebourg, Moselle, alors : Meurthe, 

procureur-syndic du département de la Meurthe, administrateur central en l'an IV non réélu en 
l'an V, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 2 brumaire an VI, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central de la Meurthe signataire d'une adresse de 
l'administration centrale au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
MOURER, Victor-Nicolas (1764-1809 ; notaire à Sarrebourg, Moselle, alors : Meurthe, pro-

cureur-syndic du département de la Meurthe, administrateur central en l'an IV non réélu en 
l'an V, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 2 brumaire an VI, élu aux Cin-
q-Cents en l'an VI), député de la Meurthe aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spé-
ciale sur les assemblées électorales de la Dyle de l'an VII

AF/III/257, dossier 1067,

MOURETTE, Nicolas, capitaine de la garde nationale de Dieuze (Meurthe) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

MOURGEON, Claude-François (?-.?, après 1799; commissaire central du Doubs nommé le 5 
ventôse an VII, élu aux Cinq-Cents invalidé, destitué le 14 messidor an VII), commissaire 
central, comptes-rendus sur les opérations des assemblées électorales de l'an VII

AF/III/224, pièces 239-266

MOURGUES-CARRÈRE père, président d'une assemblée primaire de la section du Nord de 
Tournon [-d'Agenais] (Lot-et-Garonne), an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

MOURICAULT, Thomas-Laurent (1738-1821; commissaire national près le tribunal du 3e 

arrondissement de Paris nommé commissaire près les tribunaux de la Seine par arrêté du 
Directoire du 1er frimaire an IV, nommé commissaire du Directoire près le Tribunal de 
cassation par arrêté du 2 ventôse an VII, élu de la Seine aux Anciens en germinal an VII), 
commissaire près les tribunaux de la Seine

AF/III/260, pièces 21-27
MOURICAULT, Thomas-Laurent (1738-1821; commissaire national près le tribunal du 3e 

arrondissement de Paris nommé commissaire près les tribunaux de la Seine par arrêté du 
Directoire du 1er frimaire an IV, nommé commissaire du Directoire près le Tribunal de 
cassation par arrêté du 2 ventôse an VII, élu de la Seine aux Anciens en germinal an VII), 
commissaire près les tribunaux de la Seine nommé électeur par l'assemblée primaire n° 11 du 
6e  arrondissement de Paris de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297
MOURICAULT, Thomas-Laurent (1738-1821; commissaire national près le tribunal du 3e 

arrondissement de Paris nommé commissaire près les tribunaux de la Seine par arrêté du 
Directoire du 1er frimaire an IV, nommé commissaire du Directoire près le Tribunal de 
cassation par arrêté du 2 ventôse an VII, élu de la Seine aux Anciens en germinal an VII), 
commissaire près les tribunaux de la Seine élu aux Anciens



AF/III/261, pièces 325-450

MOURIER, juge de paix de Nieul (Haute-Vienne) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51

MOURNAUD (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Montignac, Dordogne, 
extra muros par arrêté du Directoire du 5 frimaire an IV analysé par erreur comme concernant 
le canton de Montagnac, même département, dans le registre AF*/III/168, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Montignac (Dordogne) 
[extra muros]

AF/III/222, pièces 124-149; AF/III/222, pièces 150-151

MOUROT, Jean-Joseph (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Meurthe de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président de la seconde section du tribunal civil de la 
Meurthe

AF/III/248, dossier 1042, pièces 14-27

MOUROU [-DUMAS], François-Ignace (?-?, après 1799; de Ruffec, président de la 
municipalité de Mansle, Charente, nommé suppléant au tribunal civil par arrêtés du Directoire 
des 15 pluviôse an IV et 27 ventôse an VI, probablement coopté membre de l'administration 
centrale après l'assemblée électorale de germinal an VI, président de l'administration centrale 
nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 14 messidor an VI, toujours à ce poste 
en brumaire an VIII), commissaire central de la Charente

AF/III/219, dossier 980, pièces 104-123

Moussan (Aude, France ; Védilhan, lieu-dit), domaine des hospices de Narbonne aliéné à 
remplacer

AF/III/216, dossier 975, pièces 10-17

MOUSSARD ( ?- ?, après 1798), auteur d'écrits révolutionnaire, robespierriste, employé du 
ministère des Relations extérieures, élu à la 1ère municipalité de Paris en l'an VI, dénoncé 
comme anarchiste

AF/III/260, pièces 119-150

Moussy (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

MOUTET, Adrien ( ?- ?, après 1798 ; nommé commissaire municipal de Brignoles, Var, par 
arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, nommé administrateur central par arrêté du 27 
fructidor an V, nommé vice-consul de France à Savone, Italie, le 26 prairial an VI, cité 
comme administrateur central par arrêté du 22 nivôse an VII le remplaçant au poste de 
commissaire municipal de Brignoles), président de l'administration centrale du Var désigné 
comme électeur par les assemblées primaires de Brignoles de l'an VI

AF/III/265, dossier 1082, pièces 50-57
MOUTET, Adrien ( ?- ?, après 1798 ; nommé commissaire municipal de Brignoles, Var, par 

arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, nommé administrateur central par arrêté du 27 
fructidor an V, nommé vice-consul de France à Savone, Italie, le 26 prairial an VI, cité 
comme administrateur central par arrêté du 22 nivôse an VII le remplaçant au poste de 



commissaire municipal de Brignoles), président de l'administration centrale du Var, rapports 
sur l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/265, dossier 1082, pièces 58-80

MOUTET, François, élu juge de paix de la 1ère section de Nîmes, an VII, refus de son 
prédécesseur élu en l'an VI de le laisser s'installer

AF/III/229, pièces 219-245

Mouthe (Doubs, France), municipalité et Jouffroy, François-Joseph, commissaire 
municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/224, pièces 78-94

MOUTIER, agent municipal de Vézillon (Eure), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

Moûtiers (Savoie, France; de 1790 à 1814 : département du Mont-Blanc), municipalité, 
demande de dégrèvement des contributions

AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114
Moûtiers (Savoie, France; de 1790 à 1814: département du Mont-Blanc), municipalité, 

tableau de signatures
AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59
Moûtiers (Savoie, France; de 1790 à 1814: département du Mont-Blanc), tribunal 

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

Moutiers-Saint-Jean (Côte-d'Or, France; nom révolutionnaire: Réômes), assemblée 
primaire, an VI, scission

AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Moutiers-Saint-Jean (Côte-d'Or, France; nom révolutionnaire: Réômes), canton actuel 

faisant limite du ressort du tribunal de commerce de Saulieu
AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

MOUTON ( ?- ? après août 1799; président de l'administration centrale de la Marne en l'an 
IV, administrateur central destitué par arrêté du Directoire du 22 brumaire an VI, réélu en l'an 
VII, destitué par arrêté du Directoire du 4 thermidor an VII), administrateur central 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

MOUTON, secrétaire de la 2e assemblée primaire de la division de l'Unité du 10e 

arrondissement de Paris de l'an VI, plainte 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

AF/III/260, pièces 67-118 ; AF/III/260, pièces 282-337

Mouy (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Mouzon (Ardennes, France), Enregistrement et Domaines, caisse, contrôle



AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
Mouzon (Ardennes, France), 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

MOXHON (?-?, après 1799; homme de loi à Liège, nommé substitut du commissaire près les 
tribunaux 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, destitué par 
le Directoire le 8 nivôse an VII, juge au tribunal civil du département provisoire du Mont-
Tonnerre nommé de nouveau substitut près les tribunaux de l'Ourthe par arrêté du Directoire 
du 26 vendémiaire an VIII), substitut du commissaire près les tribunaux de l'Ourthe signataire 
d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136

Moÿ de-l'Aisne (Aisne, France; alors: Moÿ), canton à rattacher au tribunal de commerce de 
Saint-Quentin

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

Moyaux (Calvados, France), canton, patriotes, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 60 signatures

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95
Moyaux (Calvados, France), municipalité, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/218, dossier 978, pièces 96-101

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

AF/III/261, pièces 1-90

MOYNIER (?-?, après 1799; président de la municipalité d'Ille [-sur-Têt], Pyrénées-
Orientales, anarchiste destitué par arrêté du Directoire du 19 frimaire an VII, nommé 
commissaire central par arrêté du 22 messidor an VII), candidat administrateur central des 
Pyrénées-Orientales, an VII

AF/III/255, dossier 1061, pièces 65-79

MOZE, Jean-Pierre (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Ardèche de l'an IV jusqu'à la 
fin de l'an VII au moins), président provisoire [de la 1ère section?] du tribunal civil de 
l'Ardèche

AF/III/213, dossier 970, pièces 37-48

Muet (Sourd-), voir : Sourd-Muet

Mugron (Landes, France), assemblée primaire [scissionnaire], an VI, électeurs réunis à 
Tartas avec ceux des cantons de Castets, Dax 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
Mugron (Landes, France), cercle constitutionnel, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 30 signatures
AF/III/239, pièces 115-126
Mugron (Landes, France), municipalité, adresse au Directoire sur la conspiration de 

Babeuf transmise par Dartigoeyte fils, président
AF/III/239, pièces 110-114
Mugron (Landes, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

signée par Tastet, F., président, le secrétaire et un agent
AF/III/239, pièces 115-126

MULBERGER, Jean-Philippe (?-?, après 1799; juge de paix de Wissembourg, Bas-Rhin, 
nommé commissaire près le tribunal correctionnelde cette ville par arrêté du Directoire du 1er 

frimaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 
tribunal correctionnelde Wissembourg (Bas-Rhin)

AF/III/256, dossier 1062, pièces 175-192

MÜLLER, agent municipal de Rohrschwihr (Haut-Rhin) signataire d'une adresse de 
républicains des cantons de Ribeauvillé et Riquewihr au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

MÜLLER (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Haut-Rhin de l'an IV jusqu'à la fin de l'an 
VII au moins), président provisoire du tribunal crimineldu Haut-Rhin signataire d'une adresse 
du tribunal au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

MULLER, François (1764-1808; général), commandant la 6e division militaire à Besançon
AF/III/224, pièces 100-121

MULSON, Claude (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Langres par arrêté du 
15 floréal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII, sans doute 
commissaire municipal nommé après le 29 pluviôse an IV et  remplacé avant pluviôse an V 
par Blusson, commissaire municipal nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 
8 vendémiaire an VI, ou commissaire municipal provisoire à la fin de l'an V), commissaire 
municipal de Langres (Haute-Marne), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

MUNDY, émigré, terres à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) en provenant à affecter à 
l'hospice des malades de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

Municipalité, généralités, agents et adjoints ne sachant ni lire ni écrire
AF/III/212, dossier 966, pièces 1-5
Municipalité, généralités, manquant de fonds pour retirer les lettres à la poste depuis 

qu'elle est affermée
AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116; AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

Municipalité, Ain, liste



AF/III/211, dossier 964, pièces 1-3
Municipalité, Ain, Bourg et Ceyzérieu, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/211, dossier 964, pièces 56-65
Municipalité, Ain, Nantua et Thoissey, accusés de réception des instructions sur le contrôle 

des caisses publiques
AF/III/211, dossier 964, pièces 16-43
Municipalité, Ain, Bourg [-en-Bresse], Ceyzérieu, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, Sonthonnax, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/211, dossier 964, pièces 56-68
Municipalité, Aisne, liste
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Municipalité, Aisne, Guise, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
Municipalité, Aisne, Guise, Le Nouvion, Vermand, adresses au Directoire sur l'assassinat 

des plénipotentiaires du congrès de Rastatt
AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
Municipalité, Aisne, Laon, demande de tribunal de commerce
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Municipalité, Aisne, Laon, dénonçant Vignette, directeur de l'Enregistrement du 

département, Rossignol, receveur de l'Enregistrement, et Vasseur, gardien des titres, royalistes 
fauteurs de troubles aux élections de l'an VI

AF/III/211, dossier 965, pièces 91-113
Municipalité, Aisne, Saint-Quentin, adresse aux Cinq-Cents sur les contributions
AF/III/211, dossier 965, pièces 82-90
Municipalité, Allier, agents ne sachant ni lire ni écrire
AF/III/212, dossier 966, pièces 1-5
Municipalité, Allier, Cusset, municipalité sortante suspendue par l'administration centrale 

avant l'assemblée primaire de l'an VI
AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Municipalité, Allier, Gannat intra muros, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires du congrès de Rastatt
AF/III/212, dossier 966, pièce 77
Municipalité, Allier, Gannay-sur-Loire, Montluçon, Target, adresses au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor
AF/III/212, dossier 966, pièces 70-76
Municipalité, Allier, liste
AF/III/212, dossier 966, pièces 1-5
Municipalité, Allier, manque de fonds pour retirer les lettres à la poste
AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116
Municipalité, Allier, Montluçon, Thévenet, président, chef d'une scission de l'assemblée 

primaire de l'an VI pour prétendue cabale contre les républicains, et sanctions contre la 
municipalité annoncées par le ministre de l'Intérieur au député Maugenest

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Municipalité, Allier, Moulins, an V, troubles de fructidor an V, et 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

AF/III/212, dossier 966, pièces 63-69
Municipalité, Allier, Moulins, an VI, arrêté du Directoire du 12 germinal an VI la rendant 

responsable de l'ordre à l'assemblée électorale



AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Municipalité, Allier, Pierrefitte, envoyant un don pour la descente en Angleterre et 

demandant de réviser la répartition des contributions entre les départements
AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85
Municipalité, Allier, Vichy, attestation sur la ferme des eaux minérales
AF/III/212, dossier 966, pièces 6-8
Municipalité, Basses-Alpes, La Bréole, adresse au Directoiresur la conspiration de Babeuf
AF/III/212, dossier 967, pièces 13-19
Municipalité, Hautes-Alpes, liste
AF/III/212, dossier 968, pièces 1-2
Municipalité, Alpes-Maritimes, Beuil, 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
Municipalité, Alpes-Maritimes, Menton, signataire d'une adresse de  républicains au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, et Nice
AF/III/213, dossier 969, pièces 45-47
Municipalité, Alpes-Maritimes, Nice, 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
Municipalité, Alpes-Maritimes, ne répondant pas à l'administration centrale pour la 

contrôle des caisses publiques
AF/III/213, dossier 969, pièces 10-37
Municipalité, Ardèche, Bourg-Saint-Andéol, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/213, dossier 970, pièces 61-62
Municipalité, Ardèche, Coucouron, tableau de signature
AF/III/213, dossier 970, pièces 37-48
Municipalité, Ardèche, liste
AF/III/213, dossier 970, pièces 1-9
Municipalité, Ardèche, Bourg-Saint-Andéol,délibérations sur les plaintes de 12 citoyens 

agressés par des bandes armées en se rendant à l'assemblée primaire de l'an VI
AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Municipalité, Ardèche, Privas, correspondances avec le commissaire central sur la scission 

de l'assemblée électorale de l'an VI
AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Municipalité, Ardèche,Tournon, adresse au Directoire et au Corps législatif sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/213, dossier 970, pièces 51-60
Municipalité, Ardennes, liste
AF/III/214, dossier 971, pièces 1-8
Municipalité, Ardennes, Sault-lès-Rethel, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/214, dossier 971, pièces 142-148
Municipalité, Ardennes, tableaux de signatures de 43
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141
Municipalité, Ariège, Ax, rédactrice du procès-verbal de contrôle de la caisse de la douane 

d'Auzat
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70
Municipalité, Ariège, Foix, Pamiers, Rimont et Sainte-Croix, adresses au Directoire sur la 

conspiration de Babeuf



AF/III/214, dossier 972, pièces 80-84
Municipalité, Ariège, liste
AF/III/214, dossier 972, pièces 1-9
Municipalité, Ariège, Massat, accusé de réception des instructions sur le contrôle des 

caisses publiques
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70
Municipalité, Ariège, Oust et Saint-Girons, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94
Municipalité, Ariège, Pamiers, municipalité nommée par le Directoire après le Dix-Huit 

Fructidor sur proposition du député Estaque, suspension par l'administration centrale le 25 
nivôse et annulation de cette suspension par le Directoire sur rapport du ministre de la Police 
générale

AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
Municipalité, Ariège, Vicdessos, rédactrice du procès-verbal de contrôle de la caisse de la 

douane de Mérens
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70
Municipalité, Ariège, Saint-Ybars, rédactrice du procès-verbal de contrôle de la caisse de 

l'Enregistrement de Lézat
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70
Municipalité, Aube, liste
AF/III/215, dossier 974, pièces 1-6
Municipalité, Aube, tableaux de signatures de 14
AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59
Municipalité, Aube, Troyes, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/215, dossier 974, pièces 66-67
Municipalité, Aude, Conques [-sur-Orbiel], adresse au Directoire sur la conspiration de 

Babeuf
AF/III/216, dossier 975, pièces 49-52
Municipalité, Aude, Limoux, évaluation des revenus des propriétés bâties et non bâties sur 

son ordre par trois experts négociants et Ribes, notaire
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90
Municipalité, Aude, liste
AF/III/216, dossier 975, pièces 1-9
Municipalité, Aude, Narbonne, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/216, dossier 975, pièces 65-71
Municipalité, Aude, Narbonne, délibérations sur les biens aliénés des hospices à remplacer
AF/III/216, dossier 975, pièces 10-17
Municipalité, Aude, Narbonne, Despeyroux, président, Barthe, Michel, commissaire 

municipal extra muros et Sancarat, secrétaire, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64
Municipalité, Aude, Narbonne, poursuivie pour envoi de la force armée dans les 

assemblées primaires de l'an VII sans ordre des présidents de ces assemblées
AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167
Municipalité, Aude, Peyriac [-Minervois], envoi aux Cinq-Cents des procès-verbaux des 

deux assemblées communales de Rieux [-Minervois] du 10 germinal an VII
AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167
Municipalité, Aveyron, Compeyre, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf



AF/III/216, dossier 976, pièces 106-109
Municipalité, Aveyron, Espalion et Millau, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/216, dossier 976, pièces 110-122
Municipalité, Aveyron, liste
AF/III/216, dossier 976, pièces 1-6
Municipalité, Bouches-du-Rhône, Arles, Aubagne, Châteaurenard, du Midi de Marseille et 

Tarascon, adresses au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de 
Rastatt

AF/III/217, pièces 38-46 bis
Municipalité, Bouches-du-Rhône, Arles, assemblée primaire, an VII, lettre de la 

municipalité sur la désignation d'électeurs anarchistes suivie le lendemain de celle de bons 
administrateurs municipaux

AF/III/217, pièces 121-177
Municipalité, Bouches-du-Rhône, Cassis, 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
Municipalité, Bouches-du-Rhône, liste
AF/III/217, pièces 1-2
Municipalité, Bouches-du-Rhône, Marignane, délibérations sur les assemblées primaires 

des deux sections de l'an VII
AF/III/217, pièces 121-177
Municipalité, Bouches-du-Rhône, Marseille, municipalité du Nord, adresse au Directoire 

sur la conspiration de Babeuf
AF/III/217, pièces 24-30
Municipalité, Bouches-du-Rhône, Martigues et Noves, envoi de procès-verbaux de 

contrôle de caisses publiques
AF/III/217, pièces 3-15
Municipalité, Bouches-du-Rhône, Tarascon, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/217, pièces 31-37
Municipalité, Bouches-du-Rhône, Trets, délibération contre les citoyens de Fuveau se 

plaignant de violences à l'assemblée primaire de l'an VII
AF/III/217, pièces 121-177
Municipalité, Calvados, Argences, Condé-sur-Noireau, Falaise, Honfleur, Honfleur extra 

muros, Lisieux, Magny [-en-Bessin], Maltot, Mondeville, Orbec, Potigny, Touques et Vire, 
adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95
Municipalité, Calvados, Cambremer, lettre demandant le rattachement du canton au 

tribunal de commerce de Lisieux
AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15
Municipalité, Calvados, liste
AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15
Municipalité, Calvados, Moyaux, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/218, dossier 978, pièces 96-101
Municipalité, Calvados, Tilly-la-Campagne, adresse au Directoire sur la conspiration de 

Babeuf
AF/III/218, dossier 978, pièces 46-51



Municipalité, Cantal, Aurillac intra et extra muros, Pierrefort et Saint-Flour, adresses au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 979, pièces 60-66
Municipalité, Cantal, liste
AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8
Municipalité, Cantal, Salers, protestant contre le projet de tribunal de commerce à Mauriac
AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8
Municipalité, Charente, Cognac, adresse aux Cinq-Cents pour obtenir un tribunal de 

commerce
AF/III/219, dossier 980, pièces 1-12
Municipalité, Charente, liste
AF/III/219, dossier 980, pièces 1-12
Municipalité, Charente, Salles [-d'Angles], adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79
Municipalité, Charente-Inférieure, Aulnay et Ciré, adresses au Directoire sur la 

conspiration de Babeuf
AF/III/219, dossier 981, pièces 26-31
Municipalité, Charente-Inférieure, Cozes, La Rochelle, Léoville, Montendre, Port-

d'Envaux, Rochefort, Saint-Fort-sur-Gironde, Saintes et Tonnay-Boutonne, adresses au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63
Municipalité, Charente-Inférieure, liste
AF/III/219, dossier 981, pièces 1-11
Municipalité, Cher, liste
AF/III/219, dossier 982, pièces 1-6
Municipalité, Cher, Sury-en-Vaux, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47
Municipalité, Corrèze, liste
AF/III/220, dossier 983, pièces 1-4
Municipalité, Corrèze, Chamboulive et Turenne, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/220, dossier 983, pièces 78-93
Municipalité, Corrèze, Tulle, appuyant les anarchistes, an VI
AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
Municipalité, Corrèze, Tulle, démentant l'annonce de troubles aux assemblées primaires et 

électorales de l'an VI
AF/III/220, dossier 983, pièces 145-172
Municipalité, Corrèze, Tulle et Turenne, adresses au Directoire sur la conspiration de 

Babeuf
AF/III/220, dossier 983, pièces 72-77
Municipalité, Côte-d'Or, Auxonne, délibération pour rétablir l'ancien ressort du tribunal de 

commerce
AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Municipalité, Côte-d'Or, Auxonne, Pontailler [-sur-Saône] et Salives, adresses au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55
Municipalité, Côte-d'Or, Beaune et Selongey, questions sur les patentes
AF/III/220, dossier 984, pièces 56-74
Municipalité, Côte-d'Or, Bussy [-le-Grand], Flavigny [-sur-Ozerain] et Vitteaux, 

demandant le transfert du tribunal de commerce de Saulieu à Semur [-en-Auxois]



AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Municipalité, 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, de 
l'élevage, de la métallurgie et des moulins à papier

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Municipalité, Côte-d'Or, liste
AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Municipalité, Côte-d'Or, Selongey, envoi de procès-verbaux des assemblées mère et 

scissionnaire de Foncegrive de l'an VII aux Cinq-Cents
AF/III/220, dossier 984, pièces 106-129
Municipalité, Côtes-du-Nord, Dinan, demande de tribunal de commerce
AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Municipalité, Côtes-du-Nord, Évran, tableau de signatures
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 5-6
Municipalité, Côtes-du-Nord, Langourla, Guingamp, Moncontour, Perros-Guirec, 

Pontrieux, Rostrenen, Saint-Michel-en-Grève, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107
Municipalité, Côtes-du-Nord, liste
AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Municipalité, Côtes-du-Nord, Saint-Brieuc, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/221, dossier 985, pièces 108-109
Municipalité, Côtes-du-Nord, tableaux de signatures de 18
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77
Municipalité, Creuse, Châtelus-le-Marcheix, adresse au Directoire sur la conspiration de 

Babeuf
AF/III/221, dossier 986, pièces 32-35
Municipalité, Creuse, Châtelus-le-Marcheix, Bellegarde [-en-Marche] et Felletin, adresses 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48
Municipalité, Creuse, liste
AF/III/221, dossier 986, pièces 1-5
Municipalité, Dordogne, adresses sur la création de tribunaux de commerce
AF/III/222, pièces 1-67
Municipalité, Dordogne, Beaumont, délibération sur la police des assemblées de l'an VI
AF/III/222, pièces 193-333
Municipalité, Dordogne, Bergerac extra muros, demande de dégrèvement sur la 

contribution mobilière de l'an V et de l'an VI
AF/III/222, pièces 152-160
Municipalité, Dordogne, Brantôme, Cadouin, Champagnac-de-Belair, Cunèges, Hautefort, 

La Bachellerie, La Force, Sarlat, adresses sur la conspiration de Babeuf
AF/III/222, pièces 102-123
Municipalité, Dordogne, Excideuil, La Bachellerie, Lisle, Mareuil, Montignac, Saint-

Aulaye, Sarlat [-la-Canéda] extra muros, Terrasson [-la-Villedieu], Thenon, Thiviers, adresses 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149
Municipalité, Dordogne, La Cassagne, délibération sur les assemblées communales de l'an 

VI
AF/III/222, pièces 193-333



Municipalité, Dordogne, Lisle, assemblées communales de Biras et de Bussac, an VI, 
procès-verbaux et question de la municipalité demandant s'il convient d'installer les nouveaux 
élus ou les anciens

AF/III/223, pièces 1-146
Municipalité, Dordogne, liste
AF/III/222, pièces 1-67
Municipalité, Dordogne, Mareuil, délibération sur l'élection du réquisitionnaire Chaumette 

adjoint municipal de Sainte-Croix [-de-Mareuil], an VI
AF/III/223, pièces 1-146
Municipalité, Dordogne, Monpazier, voir: Delespinasse, président
Municipalité, Dordogne, Montignac, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/222, pièces 150-151
Municipalité, Dordogne, Montignac, voir: Desmond, président
Municipalité, Dordogne, Périgueux, annonçant la fin de la fin de la réquisition des troupes 

à cause du calme en ville depuis le début de l'assemblée électorale de l'an VI
AF/III/223, pièces 147-177
Municipalité, Dordogne, Périgueux extra muros, délibérations sur l'assemblée communale 

de Champcevinel, an VI
AF/III/223, pièces 1-146
Municipalité, Dordogne, Ribérac, délibérations sur les assemblées communales de l'an VI 

et refusant de délivrer un certificat de civisme au nommé Fargeot, royaliste
AF/III/223, pièces 1-146
Municipalité, Dordogne, Saint-Astier, délibérations sur les assemblées communales mère 

et scissionnaire de Saint-Léon [-sur-l'Isle] de l'an VI
AF/III/223, pièces 1-146
Municipalité, Dordogne, Sarlat extra muros, délibération choisissant la grande salle de 

l'Évêché comme local de l'assemblée primaire de l'an VI
AF/III/223, pièces 1-146
Municipalité, Dordogne, Terrasson, délibération sur l'assemblée communale de Saint-

Lazare, an VI
AF/III/223, pièces 1-146
Municipalité, Dordogne, Vélines, voir: Masmontel, président
Municipalité, Doubs, Besançon, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/224, pièce 95
Municipalité, Doubs, Besançon, Blamont et Mouthe, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/224, pièces 78-94
Municipalité, Doubs, Besançon, Goux [-les-Usiers] et Orchamps [-Vennes], adresses au 

Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/224, pièces 63-77
Municipalité, Doubs, liste
AF/III/224, pièces 1-8
Municipalité, Doubs, Pontarlier demandant la création d'un tribunal de commerce
AF/III/224, pièces 1-8
Municipalité, Drôme, Albon, demandant de limiter l'impôt foncier au cinquième des 

revenus
AF/III/225, dossier 993, pièces 87-104
Municipalité, Drôme, liste



AF/III/225, dossier 993, pièces 1-11
Municipalité, Drôme, Mollans [-sur-Ouvèze], adresse au Directoire sur la conspiration de 

Babeuf
AF/III/225, dossier 993, pièces 63-68
Municipalité, Drôme, Moras [-en-Valloire], adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/225, dossier 993, pièces 69-86
Municipalité, Drôme, Romans [-sur-Isère], délibération contre la création d'un tribunal de 

commerce à Crest
AF/III/225, dossier 993, pièces 1-11
Municipalité, Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux, demandant de lever une contribution 

locale pour couvrir le déficit de ses finances en l'an V et en l'an VI avec tableau des dépenses 
municipales et communales de l'an V

AF/III/225, dossier 993, pièces 87-104
Municipalité, Dyle, Bruxelles, voir: De Hulstere, R., trésorier général
Municipalité, Dyle, Halle, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 18 frimaire an VII 

sur une réclamation sur le refus de recevoir les bons de réquisition en paiement des 
contributions

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 35-39
Municipalité, Dyle, Halle, plainte contre le refus de l'administration centrale d'admettre le 

paiement des contributions en bons de réquisition extraordinaire dans les départements réunis
AF/III/225, dossier 994, pièces 35-43
Municipalité, Dyle, Jodoigne, voir: De L'Escaille, Thomas-Charles-Henri, secrétaire
Municipalité, Dyle, liste
AF/III/225, dossier 994, pièces 1-4
Municipalité, Escaut, liste
AF/III/226, dossier 995, pièces 1-4
Municipalité, Eure, Bourg-Achard, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/226, dossier 996, pièces 95-96
Municipalité, Eure, Fontaine-sous-Jouy, adresse au Directoire sur la conspiration de 

Babeuf
AF/III/226, dossier 996, pièces 72-75
Municipalité, Eure, Bernay intra et extra muros, Breteuil [-sur-Iton], Le Pont-de-l'Arche, 

Les Andelys intra muros, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94
Municipalité, Eure, liste
AF/III/226, dossier 996, pièces 1-11
Municipalité, Eure-et-Loir, Chartres, plainte contre les retards de paiement des rentes et 

pensions
AF/III/226, dossier 997, pièces 79-97
Municipalité, Eure-et-Loir, Chartres et Nogent-le-Rotrou, adresses au Directoire sur 

l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75
Municipalité, Eure-et-Loir, Châteaudun, adresse au Directoire sur la conspiration de 

Babeuf
AF/III/226, dossier 997, pièces 76-78
Municipalité, Eure-et-Loir, Châteauneuf [-en-Thymerais], Saint-Lubin-des-Joncherets et 

Tremblay [-les-Villages], adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75



Municipalité, Eure-et-Loir, listes par ex-districts et par arrondissements de tribunaux 
correctionnels

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8
Municipalité, Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou, demande de création d'un tribunal de 

commerce
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8
Municipalité, Finistère, Morlaix, adresse aux Cinq-Cents pour réduire les patentes des 

familles pauvres de défenseurs de la Patrie
AF/III/227, dossier 998, pièces 98-100
Municipalité, Finistère, Morlaix, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95
Municipalité, Finistère, Morlaix, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt 
AF/III/227, dossier 998, pièces 96-97
Municipalité, Forêts, Bascharage, adresse contre le doublement des contributions de 1795
AF/III/227, dossier 999, pièces 38-51
Municipalité, Forêts, Fauvillers, membres refusant de prêter serment lors de la fête de 

l'anniversaire de la juste punition du dernier roi des Français du 2 pluviôse an VI
AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Municipalité, Forêts, liste et bureaux de poste de rattachement
AF/III/227, dossier 999, pièces 1-6
Municipalité, Forêts, Luxembourg, adresse contre le doublement des contributions de 1795
AF/III/227, dossier 999, pièces 38-51
Municipalité, Forêts, Luxembourg, membre, voir : Schiffer
Municipalité, Forêts, Ospern, membres refusant de prêter serment, an V
AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Municipalité, Gard, Alès, installation provisoire de nouveaux membres après les 

assemblées scissionnaires de l'an VI
AF/III/228, pièces 198-323
Municipalité, Gard, Aramon, requérant la garde pour empêcher l'entrée au local de 

l'assemblée primaire de l'an VI
AF/III/228, pièces 198-323
Municipalité, Gard, Beaucaire, membres du cercle constitutionnel anarchiste et notes sur 

les activités sous la Terreur des réélus de l'an VI
AF/III/228, pièces 198-323
Municipalité, Gard, Beaucaire demande de création d'un tribunal de commerce
AF/III/228, pièces 1-19
Municipalité, Gard, Beaucaire, Pont-Saint-Esprit, Saint-Hippolyte [-du-Fort] et Sauve, 

adresses au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/228, pièces 171-180
Municipalité, Gard, liste
AF/III/228, pièces 1-19
Municipalité, Gard, Montaren [-et-Saint-Médiers], adresse au Directoire sur la conspiration 

de Babeuf
AF/III/228, pièces 146-150
Municipalité, Gard, Saint-Hippolyte [-du-Fort], adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/228, pièces 151-170



Municipalité, Haute-Garonne, Aspet, Caraman, Carbonne, Montastruc [-la-Conseillère], 
Montesquieu-Volvestre, Saint-Martory, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Saint-Sulpice-sur-Lèze, 
Salies [-du-Salat], adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142
Municipalité, Haute-Garonne, Caraman, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/230, pièces 143-145
Municipalité, Haute-Garonne, Caraman, adresse au Directoire sur le nouvel ordre des 

choses et contre les astuces du royalisme, fin an IV
AF/III/230, pièces 100-105
Municipalité, Haute-Garonne, liste
AF/III/230, pièces 1-7
Municipalité, Haute-Garonne, Saint-Bertrand [-de-Comminges], adresse au Directoire sur 

la conspiration de Babeuf
AF/III/255, dossier 1060, pièces 38-42
Municipalité, Haute-Garonne, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Salies [-du-Salat] et Toulouse, 

adresses au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/230, pièces 100-105
Municipalité, Gers, Auch, demande de dégrèvement de contributions
AF/III/231, pièces 70-108
Municipalité, Gers, Auch, Condom, Fleurance et Mirande, adresses au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor
AF/III/231, pièces 47-67
Municipalité, Gers, Bassoues, délibération sur la réélection des agents municipaux du chef-

lieu et de Mascaras destitués par le Directoire, an VI
AF/III/231, pièces 112-116
Municipalité, Gers, L'Isle-Jourdain, délibération dénonçant les contre-révolutionnaires de 

l'assemblée communale de Razengues du 10 germinal an VII
AF/III/231, pièces 125-176
Municipalité, Gers, liste
AF/III/231, pièces 1-5
Municipalité, Gers, Lombez et Vic-Fezensac, adresses au Directoire sur la conspiration de 

Babeuf
AF/III/231, pièces 42-46
Municipalité, Gers, Seissan, demande de dégrèvement de contributions à cause de la grêle
AF/III/231, pièces 70-108
Municipalité, Gers, Simorre, délibération sur l'assemblée communale de Meilhan, an V
AF/III/231, pièces 109-111
Municipalité, Gironde, Bordeaux, 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
Municipalité, Gironde, Cadillac, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/232, dossier 1007, pièces 51-61
Municipalité, Gironde, Libourne, accusé de réception des instructions sur le contrôle des 

caisses publiques
AF/III/232, dossier 1007, pièces 26-28
Municipalité, Gironde, liste
AF/III/232, dossier 1007, pièces 1-5



Municipalité, Golo, demande de transfert du siège du département par 27 municipalités 
après des violences à Bastia lors de l'assemblée électorale, an VI

AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60
Municipalité, Hérault, Gignac, président, voir: Marin
Municipalité, Hérault, liste
AF/III/233, pièces 1-16
Municipalité, Hérault, Lunel, président, voir : Valentin
Municipalité, Hérault, Magalas, contrôle de la caisse de l'Enregistrement de Puissalicon
AF/III/233, pièces 74-120 ; AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, pièces 77-84
Municipalité, Hérault, Montpellier, dénonçant l'ex-député Cambon, Joseph, chef des 

anarchistes aux élections de l'an VI
AF/III/235, pièces 310-331
Municipalité, Hérault, Saint-André [-de-Sangonis], délibération décidant de maintenir 

provisoirement les agent et adjoint municipaux de Saint-Félix [-de-Lodez] après la scission de 
l'assemblées communale, an VI

AF/III/235, pièces 259-309
Municipalité, Hérault, Saint-Chinian, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/235, pièces 222-248
Municipalité, Hérault, Saint-Chinian, demandant un tribunal de commerce
AF/III/233, pièces 1-16
Municipalité, Hérault, Saint-Georges-d'Orques, adresse aux Cinq-Cents sur l'insuffisance 

des centimes additionnels
AF/III/235, pièces 249-251
Municipalité, Hérault, Saint-Pons [-de-Thomières], accusé de réception des instructions du 

Directoire sur la contrôle des caisses publiques
AF/III/233, pièces 17-54
Municipalité, Hérault, Saint-Pons [-de-Thomières], adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/235, pièces 222-248
Municipalité, Hérault, Saint-Pons [-de-Thomières], demandant un tribunal de commerce
AF/III/233, pièces 1-16
Municipalité, Hérault, tableaux de signatures de 27
AF/III/235, pièces 176-221
Municipalité, Ille-et-Vilaine, Bazouges-la-Pérouse et Châteauneuf [-d'Ille-et-Vilaine], 

adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127
Municipalité, Ille-et-Vilaine, Dol [-de-Bretagne] et Saint-Malo, adresses au Directoire sur 

l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/236, dossier 1015, pièces 128-129
Municipalité, Ille-et-Vilaine, liste
AF/III/236, dossier 1015, pièces 1-4
Municipalité, Indre, Châteauroux, 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
Municipalité, Indre, Châteauroux, municipalité régénérée, adresse au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor
AF/III/236, dossier 1016, pièces 23-36
Municipalité, Indre, liste
AF/III/236, dossier 1016, pièces 1-4



Municipalité, Indre-et-Loire, Azay-le-Rideau, adresse au Directoire sur la conspiration de 
Babeuf

AF/III/237, dossier 1017, pièces 28-30
Municipalité, Indre-et-Loire, Ballan [-Miré], Candes [-Saint-Martin], Langeais, Ligueil, 

L'Île-Bouchard, Luynes, Preuilly [-sur-Claise], Tours, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46
Municipalité, Indre-et-Loire, Chinon extra muros, adresse au Directoire sur la conspiration 

de Babeuf
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 23-24
Municipalité, Indre-et-Loire, liste avec chiffres de population de toutes les communes
AF/III/237, dossier 1017, pièces 1-8
Municipalité, Indre-et-Loire, Saint-Christophe [-sur-le-Nais], question sur les patentes
AF/III/237, dossier 1017, pièces 50-53
Municipalité, Indre-et-Loire, Tours, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/237, dossier 1017, pièces 47-49
Municipalité, Indre-et-Loire, Tours, 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

AF/III/237, dossier 1017, pièces 68-82
Municipalité, Indre-et-Loire, Tours, élue en l'an VII, installation, banquet avec fanfare
AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168
Municipalité, Indre-et-Loire, Tours, voir : Villeneuve, Joseph, membre ; Voyer, secrétaire
Municipalité, Isère, Bourgoin [-Jallieu] demandant un tribunal de commerce
AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18
Municipalité, Isère, Grenoble, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/237, dossier 1018, pièces 126-128
Municipalité, Isère, Grenoble, membres dénoncés par adresse de républicains de Grenoble 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125
Municipalité, Isère, liste
AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18
Municipalité, Jemappes, Leuze [-en-Hainaut], demandant de placer à Tournai au lieu de 

Mons le tribunal de commerce à créer dans le département
AF/III/238, dossier 1019, pièces 1-5
Municipalité, Jemappes, liste
AF/III/238, dossier 1019, pièces 1-5
Municipalité, Jemappes, Mons, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/238, dossier 1019, pièces 29-32
Municipalité, Jemappes, Mons, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28
Municipalité, Jura, Arbois et Sellières, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/238, dossier 1020, pièces 205-214
Municipalité, Jura, liste
AF/III/238, dossier 1020, pièces 1-8



Municipalité, Jura, Lons-le-Saunier, demandant un tribunal de commerce et accusée par 
l'administration centrale de ne pas se conformer à l'intérêt des administrés du département

AF/III/238, dossier 1020, pièces 1-8
Municipalité, Landes, Arjuzanx, membres à destituer
AF/III/239, pièces 297-351
Municipalité, Landes, Hagetmau, Mont-de-Marsan, Montfort [-en-Chalosse], Mugron, 

adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/239, pièces 115-126
Municipalité, Landes, liste
AF/III/239, pièces 1-12
Municipalité, Landes, Mont-de-Marsan, adresse aux Cinq-Cents pour demander un tribunal 

de commerce
AF/III/239, pièces 1-12
Municipalité, Landes, Mont-de-Marsan, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/239, pièces 127-129
Municipalité, Landes, Mugron, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/239, pièces 110-114
Municipalité, Léman, Viuz [-en-Sallaz], municipalité royaliste n'ayant pas fait célébrer la 

fête de la Souveraineté du peuple du 30 ventôs an VII, et irrégularités de l'assemblée primaire 
de la section du chef-lieu, notamment l'absence de prestation du serment de haine à la royauté 
et à l'anarchie, présidée par Michon, président de la municipalité, et ayant eu le commissaire 
municipal Béné pour scrutateur

AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23
Municipalité, Loir-et-Cher, Contres, accusé de réception des instructions du Directoire sur 

la vérification des caisses publiques
AF/III/241, dossier 1027, pièces 5-8
Municipalité, Loir-et-Cher, liste
AF/III/241, dossier 1027, pièces 1-4
Municipalité, Loir-et-Cher, Saint-Aignan, membres auteurs d'irrégularités à l'assemblée 

primaire, an VI
AF/III/241, dossier 1027, pièces 42-57
Municipalité, Loir-et-Cher, Vendôme, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/241, dossier 1027, pièces 18-21
Municipalité, Loir-et-Cher, Vendôme, Hésine, secrétaire, anarchiste, an VI
AF/III/241, dossier 1027, pièces 42-57
Municipalité, Loire, Charlieu et Saint-Haon-le-Châtel, adresses au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor
AF/III/240, dossier 1026, pièces 29-38
Municipalité, Loire, Charlieu, Saint-Paul-en-Jarez et Saint-Pierre-de-Bœuf, demandes de 

dégrèvement de contributions
AF/III/240, dossier 1026, pièces 39-71
Municipalité, Loire, liste
AF/III/240, dossier 1026, pièces 1-5
Municipalité, Loire, Montbrison, adresse au Directoire sur la conspiration du camp de 

Grenelle
AF/III/240, dossier 1026, pièces 19-28
Municipalité, Loire, Saint-Georges-en-Couzan, assemblée primaire, an VI, 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



AF/III/240, dossier 1026, pièces 75-90
Municipalité, Haute-Loire, Allègre et Montfaucon [-en-Velay], assemblées primaires, an 

VI, municipalités anarchistes
AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68
Municipalité, Haute-Loire, Brioude extra muros et Paulhaguet, adresses au Directoire sur 

le Dix-Huit Fructidor
AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36
Municipalité, Haute-Loire, Craponne [-sur-Arzon] et Saint-Pal [-de-Chalencon], tableaux 

de signatures
AF/III/241, dossier 1028, pièces 10-23
Municipalité, Haute-Loire, liste
AF/III/241, dossier 1028, pièces 1-4
Municipalité, Haute-Loire, Paulhaguet, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/241, dossier 1028, pièces 37-40
Municipalité, Loire-Inférieure, Campbon, Guérande, Herbignac, La Rouxière et Sainte-

Pazanne, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81
Municipalité, Loire-Inférieure, Guérande, demandant un tribunal de commerce et un 

tribunal correctionnel
AF/III/241, dossier 1029, pièces 1-12
Municipalité, Loire-Inférieure, liste
AF/III/241, dossier 1029, pièces 1-12
Municipalité, Loiret, Bazoches-les-Gallerandes, Olivet, Orléans, adresses au Directoire sur 

le Dix-Huit Fructidor
AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41
Municipalité, Loiret, Gien intra et extra muros et Poilly [-lez-Gien], demandant de créer un 

tribunal de commerce à Gien
AF/III/242, dossier 1030, pièces 1-12
Municipalité, Loiret, liste
AF/III/242, dossier 1030, pièces 1-12
Municipalité, Loiret, Orléans, ayant sous-évalué le recensement de population de l'an IV 

pour placer la ville en dessous du seuil de la loi du 9 fructidor an IV sur les patentes
AF/III/242, dossier 1030, pièces 43-52
Municipalité, Lot, Cahors, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103
Municipalité, Lot, Cahors, arrêté du Directoire la rendant responsable avec l'administration 

centrale de l'ordre pendant l'assemblée électorale de l'an VI
AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Municipalité, Lot, Cahors, 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
Municipalité, Lot, Cahors, lettres sur le maintien de l'ordre à l'assemblée électorale de l'an 

VI et les candidats commissaire central
AF/III/242, dossier 1031, pièces 154-169
Municipalité, Lot, Figeac extra muros, demande de dégrèvement des contributions à cause 

des communes de l'ex-district transférées en tout ou en partie à d'autres circonscriptions
AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124



Municipalité, Lot, Montauban, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 
du congrès de Rastatt

AF/III/242, dossier 1031, pièce 104
Municipalité, Lot, Montauban, démentant l'existence de troubles du cercle constitutionnel 

aux assemblées primaires de l'an VI
AF/III/242, dossier 1031, pièces 154-169
Municipalité, Lot, tableaux de signatures de 32
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89
Municipalité, Lot-et-Garonne, Agen, Damazan, Montagnac-sur-Lède, Saint-Front [-sur-

Lémance], Sos, Villeneuve-sur-Lot, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36
Municipalité, Lot-et-Garonne, Agen, membre, voir : Bory fils; Lanes
Municipalité, Lot-et-Garonne, Saint-Front [-sur-Lémance], demande de dégrèvement sur 

les contributions foncières de l'an V et de l'an VI
AF/III/243, dossier 1032, pièces 37-41
Municipalité, Lot-et-Garonne, Saint-Maurin, adresse au Directoire sur la conspiration de 

Babeuf
AF/III/243, dossier 1032, pièces 15-17
Municipalité, Lozère, liste
AF/III/243, dossier 1033, pièces 1-7
Municipalité, Lozère, Marvejols, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/243, dossier 1033, pièces 273-278
Municipalité, Lys, Bruges, plainte contre le projet de placer à Ostende le futur tribunal de 

commerce du département
AF/III/244, dossier 1034, pièces 1-9
Municipalité, Lys, liste
AF/III/244, dossier 1034, pièces 1-9
Municipalité, Lys, Nieuport, demande de dégrèvement des contributions
AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43
Municipalité, Lys, Ypres, non républicaine
AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33
Municipalité, Maine-et-Loire, Brain-sur-Allonnes, Les Pont-de-Cé, Mazé, Segré, Seiches 

[-sur-le-Loir], adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/244, dossier 1035, pièces 36-59
Municipalité, Maine-et-Loire, Chemillé, Coron, Jallais, Le May [-sur-Èvre], demandes de 

dégrèvements des contributions
AF/III/244, dossier 1035, pièces 60-68
Municipalité, Maine-et-Loire, liste
AF/III/244, dossier 1035, pièces 1-9
Municipalité, Manche, Avranches, 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
Municipalité, Manche, Avranches et Valognes extra muros, adresses au Directoire sur 

l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/245, pièces 138-143
Municipalité, Manche, Cherbourg intra et extra muros, Gavray, Lessay, Montebourg, 

Saint-Lô, Sainte-Mère-Église, Valognes extra muros, Villedieu [-les-Poëles], adresses au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137



Municipalité, Manche, Cherbourg, royaliste dénoncée par Hurtault, chef de bataillon, 
inspecteur des côtes de la Manche, fructidor an V

AF/III/245, pièces 96-137
Municipalité, Manche, contrôle des caisses publiques
AF/III/245, pièces 27-83
Municipalité, Manche, Gavray, délibération sur la remise de registres de la commune du 

Mesnil-Garnier par l'agent municipal et l'incivisme de son prédécesseur
AF/III/245, pièces 160-236
Municipalité, Manche, liste
AF/III/245, pièces 1-5
Municipalité, Manche, Martinvast, délibération annulant l'assemblée communale de 

Tollevast, an VI
AF/III/245, pièces 160-236
Municipalité, Marne, Auve, Cernon, Courtisols, Étrepy, Hauteville, Pogny, Saint-Amand [-

sur-Fion], Sermaize [-les-Bains], Suippes, Vienne-le-Château, adresses au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
Municipalité, Marne, Sainte-Menehould, Jossin, François-Marie, notaire, nommé membre 

par arrêté du Directoire du 2 ventôse an VI refusant, à remplacer par Farcis, Jean-Edme-
Charles, ex-admnistrateur central, homme de lettres, ancien maire, ou Burette, Hugues-
Félicité, auteur d'écrits patriotes depuis le début de la Révolution, lettre de l'ex-député Drouet, 
Jean-Baptiste

AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
Municipalité, Marne, Verrières, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/246, dossier 1038, pièces 68-71
Municipalité, Marne, Vertus, comptant trente communes, circonscription à réduire ou 

désignation d'un directoire de trois administrateurs
AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
Municipalité, Marne, Vitry-le-François, demande de création d'un tribunal de commerce
AF/III/246, dossier 1038, pièces 1-4
Municipalité, Haute-Marne, liste
AF/III/246, dossier 1039, pièces 1-5
Municipalité, Haute-Marne, Soulaucourt [-sur-Mouzon], adresse au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor
AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62
Municipalité, Mayenne, Cossé-le-Vivien, Lassay [-les-Châteaux], Mayenne, Saint-

Berthevin, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/247, pièces 173-190
Municipalité, Mayenne, Martigné [-sur-Mayenne], adresse aux députés du département sur 

les contributions
AF/III/247, pièces 191-215
Municipalité, Mayenne, ville de Mayenne, adresses aux députés du département et aux 

Cinq-Cents sur les contributions
AF/III/247, pièces 191-215
Municipalité, Mayenne, ville de Mayenne, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 18 

frimaire an VII sur une demande de la commune sur les patentes
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 35-39



Municipalité, Meurthe, Arracourt, Bicqueley, Bourdonnay, Dieuze, Lucy, Lunéville, 
Phalsbourg, Pont-à-Mousson, Pont-Saint-Vincent, Vaudémont et Vézelise, adresses au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Municipalité, Meurthe, Bourdonnay, adresse au Directoire sur la conspiration du camp de 

Grenelle
AF/III/248, dossier 1042, pièces 28-30
Municipalité, Meurthe, liste
AF/III/248, dossier 1042, pièces 1-4
Municipalité, Meurthe, Sarrebourg, question sur les patentes des maçons, commission 

spéciale des Cinq-Cents créée le 5 germinal an VI
AF/III/248, dossier 1042, pièces 77-82
Municipalité, Meurthe, Vaudémont, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/248, dossier 1042, pièces 75-76
Municipalité, Meuse, Dieue [-sur-Meuse], adresse aux Cinq-Cents pour autoriser les corps 

administratifs à statuer sur les demandes de dégrèvement des contributions
AF/III/248, dossier 1043, pièces 40-44
Municipalité, Meuse, Dieue [-sur-Meuse], Ornes et Triaucourt, adresses au Directoire sur 

le Dix-Huit Fructidor
AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58
Municipalité, Meuse, liste
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5
Municipalité, Meuse, Verdun, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/248, dossier 1043, pièces 59-62
Municipalité, Meuse-Inférieure, Bree, Hasselt, Heerlen, Maaseik, Rœrmond, Saint-Trond 

et Tongres, caisses publiques, contrôle, destinataires d'une circulaire de l'administration 
centrale

AF/III/248, dossier 1044, pièces 6-9
Municipalité, Meuse-Inférieure, Hasselt et Maastricht, adresses au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor
AF/III/248, dossier 1044, pièces 21-29
Municipalité, Meuse-Inférieure, Meersen, demande de dégrèvements des contributions
AF/III/248, dossier 1044, pièces 30-44
Municipalité, Meuse-Inférieure, Rœrmond, Huzemans et Schœnners, ex-membre et ex-

président destitués et accusés de concussion, meneurs 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
Municipalité, Mont-Blanc, Annecy, Annemasse, Bellentre, Cluses et Viry, adresses au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91
Municipalité, Mont-Blanc, Bellentre et Chambéry extra muros, adresses au Directoire sur 

la conspiration de Babeuf
AF/III/249, dossier 1045, pièces 60-66
Municipalité, Mont-Blanc, Chambéry intra muros, adresse au Directoire sur l'assassinat 

des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/249, dossier 1045, pièces 92-94
Municipalité, Mont-Blanc, liste
AF/III/249, dossier 1045, pièces 1-9



Municipalité, Mont-Blanc, Moûtiers, demande de dégrèvement des contributions
AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114
Municipalité, Mont-Blanc, tableaux de signatures de 26
AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59
Municipalité, Mont-Terrible, Courtelary, La Neuveville et Malleray, demandes de 

dégrèvement des contributions
AF/III/249, dossier 1046, pièces 39-49
Municipalité, Mont-Terrible, liste
AF/III/249, dossier 1046, pièces 1-4
Municipalité, Morbihan, Guéméné [-sur-Scorff], adresse au Directoire sur la conspiration 

de Babeuf
AF/III/249, dossier 1047, pièces 43-45
Municipalité, Morbihan, liste de celles organisées en l'an IV
AF/III/249, dossier 1047, pièces 1-5
Municipalité, Morbihan, Malestroit, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62
Municipalité, Morbihan, Vannes, Laudren, Marie-Pierre, membre élu aux Cinq-Cents en 

l'an VI, patriote exclusif
AF/III/249, dossier 1047, pièces 77-110
Municipalité, Morbihan, Vannes, arrêté de l'administration centrale libérant Provost, Jean-

Louis sous caution et sous la surveillance de la municipalité de Vannes sur ordre du ministre 
de la Guerre

AF/III/249, dossier 1047, pièces 77-110
Municipalité, Moselle, Ars-Laquenexy, Faulquemont, Goin, Rodemack et Thionville, 

adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92
Municipalité, Moselle, Boulay [-Moselle], Courcelles-Chaussy et Forbach, Enregistrement, 

caisses, contrôle
AF/III/250, dossier 1048, pièces 7-22
Municipalité, Moselle, Conflans [-en-Jarnisy] et Rozérieulles, adresses au Directoire sur la 

conspiration de Babeuf
AF/III/250, dossier 1048, pièces 55-60
Municipalité, Moselle, liste
AF/III/250, dossier 1048, pièces 1-6
Municipalité, Moselle, Inglange, Kœnigsmacker, Longwy, Luttange, Œutrange, Thionville 

et Valleroy, tableaux de signatures
AF/III/250, dossier 1048, pièces 23-39
Municipalité, Moselle, Metz, président, Arnould, candidat député en l'an VII, lettre du 

député Giral en sa faveur au journal Le Rédacteur, affichage dans le local de l'assemblée 
électorale

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161
Municipalité, Deux-Nèthes, Anvers, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/250, dossier 1049, pièces 38-41
Municipalité, Deux-Nèthes, Ekeren, Gierle, Lierre et Zandhoven, tableaux de signatures
AF/III/250, dossier 1049, pièces 20-37
Municipalité, Nièvre, Arleuf, Château-Chinon, Nevers extra muros, adresses au Directoire 

sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142
Municipalité, Nièvre, Clamecy intra muros et Moulins-Engilbert, demandant la création de 

tribunaux de commerce



AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
Municipalité, Nièvre, Donzy, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/251, dossier 1050, pièces 143-151
Municipalité, Nièvre, Nevers, arrêté sur l'ordre public pendant la session de l'assemblée 

électorale de l'an VI
AF/III/251, dossier 1050, pièces 180-195
Municipalité, Nièvre, Nevers, manœuvres pour empêcher les nominations républicaines de 

l'assemblée électorale de l'an V
AF/III/251, dossier 1050, pièces 152-154
Municipalité, Nord, Avesnes [-sur-Helpe], Bergues, Catillon [-sur-Sambre], Landrecies, Le 

Quesnoy, Maubeuge et Merville, demandes de dégrèvement des contributions
AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26
Municipalité, Nord, Avesnes [-sur-Helpe], Cassel, Étrœungt, Maubeuge, Orchies et 

Râches, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49
Municipalité, Nord, liste
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
Municipalité, Nord, Valenciennes, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/252, dossier 1052, pièces 50-51
Municipalité, Oise, Beauvais et Bulles, adresses au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/252, dossier 1053, pièces 47-51
Municipalité, Oise, Estrées-Saint-Denis, Maignelay, Pont-Sainte-Maxence et Ressons [-

sur-Matz], Enregistrement, caisses, contrôle, envois des municipalités au Directoire
AF/III/252, dossier 1053, pièces 11-24
Municipalité, Oise, Creil et Ressons [-sur-Matz], adresses au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/252, dossier 1053, pièces 37-46
Municipalité, Oise, liste
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7
Municipalité, Orne, Alençon intra muros, L'Aigle intra et extra muros, La Perrière et 

Moulins-la-Marche, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104
Municipalité, Orne, Argentan, adresse à la Convention, et Domfront et Tinchebray, 

demandes de tribunal de commerce
AF/III/252, dossier 1054, pièces 1-13
Municipalité, Orne, L'Aigle intra muros, proclamation sur la tenue des prochaines 

assemblées primaires, an VI
AF/III/252, dossier 1054, pièces 111-120
Municipalité, Orne, liste
AF/III/252, dossier 1054, pièces 1-13
Municipalité, Ourthe, Fraiture, Liège et Verviers, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/253, pièces 120-136
Municipalité, Ourthe, liste
AF/III/253, pièces 1-3



Municipalité, Pas-de-Calais, Arras, Hardinghen, Hersin [-Coupigny], La Couture, 
Montreuil-sur-Mer, Neuville-sous-Montreuil et Samer, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71
Municipalité, Pas-de-Calais, Boulogne-sur-Mer et Hesdin, adresses au Directoire sur 

l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/254, dossier 1057, pièces 72-84
Municipalité, Pas-de-Calais, liste
AF/III/254, dossier 1057, pièces 1-8
Municipalité, Pas-de-Calais, Magnicourt-sur-Canche, adresse au Directoire sur la 

conspiration de Babeuf 
AF/III/254, dossier 1057, pièces 37-45
Municipalité, Puy-de-Dôme, Aigueperse, Cébazat, Saint-Rémy-sur-Durolle et Thiers extra 

muros, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57
Municipalité, Basses-Pyrénées, Arudy, Bayonne, Mouguerre et Pau, adresses au Directoire 

sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/255, dossier 1059, pièces 58-63
Municipalité, Basses-Pyrénées, La Bastide-Clairence, Lagor, Mouguerre, Orthez intra et 

extra muros et Pau, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/255, dossier 1059, pièces 39-53
Municipalité, Basses-Pyrénées, Lagor, Mouguerre et Tardets [-Sorholus], adresses au 

Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/255, dossier 1059, pièces 33-38
Municipalité, Basses-Pyrénées, liste
AF/III/255, dossier 1059, pièces 1-10
Municipalité, Basses-Pyrénées, Oloron [-Sainte-Marie], demandant la création d'un 

tribunal de commerce
AF/III/255, dossier 1059, pièces 1-10
Municipalité, Hautes-Pyrénées, Aucun, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/255, dossier 1060, pièces 46-49
Municipalité, Hautes-Pyrénées, liste
AF/III/255, dossier 1060, pièces 1-6
Municipalité, Pyrénées-Orientales, liste
AF/III/255, dossier 1061, pièces 1-7
Municipalité, Pyrénées-Orientales, Perpignan, commission spéciale des Cinq-Cents créée 

le 22 messidor an VI sur sa demande d'affecter une partie du montant des contributions de la 
ville aux frais de la réparation d'un aqueduc

AF/III/255, dossier 1061, pièce 32
Municipalité, Bas-Rhin, Barr, Bischwiller et Wolfskirchen, adresses au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor
AF/III/256, dossier 1062, pièces 207-220
Municipalité, Bas-Rhin, Haguenau extra muros siégeant à Schweighouse [-sur-Moder], 

adresse sur l'insuffisance de ses centimes additionnels, avec tableaux des dépenses 
municipales et des montants des contributions des communes du canton

AF/III/256, dossier 1062, pièces 193-200
Municipalité, Bas-Rhin, La Petite-Pierre et Niederbronn [-les-Bains], n'ayant pas fait le 

contrôle de la caisse de leurs receveurs de l'Enregistrement
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174



Municipalité, Bas-Rhin, Lauterbourg et Obernai extra muros, adresses au Directoire sur la 
conspiration de Babeuf

AF/III/256, dossier 1062, pièces 201-206
Municipalité, Bas-Rhin, liste
AF/III/256, dossier 1062, pièces 1-8
Municipalité, Haut-Rhin, Huningue, contrôle de la caisse de Troette, payeur général de la 

République française à Bâle, par un administrateur municipal et Pauly, commissaire des 
guerres à Huningue

AF/III/256, dossier 1063, pièces 13-15
Municipalité, Haut-Rhin, liste
AF/III/256, dossier 1063, pièces 1-5
Municipalité, Haut-Rhin, Neuf-Brisach et Rouffach, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/256, dossier 1063, pièces 36-51
Municipalité, Rhin-et-Moselle, Coblence, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/257, dossier 1064, pièces 15-6
Municipalité, Rhône, Belleville, Millery, Sainte-Colombe et Villefranche [-sur-Saône] 

extra muros, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/257, dossier 1065, pièces53-61
Municipalité, Rhône, liste
AF/III/257, dossier 1065, pièces 1-7
Municipalité, Sambre-et-Meuse, liste
AF/III/257, dossier 1067, pièces1-3
Municipalité, Sambre-et-Meuse, Marche [-en-Famenne], adresse aux Cinq-Cents sur les 

journées de prairial an VII et dénonçant l'assemblée scissionnaire conduite par le commissaire 
municipal

AF/III/257, dossier 1067, pièces 68-91
Municipalité, Haute-Saône, Gray, demande de tribunal de commerce
AF/III/259, dossier 1070, pièces 1-6
Municipalité, Haute-Saône, Gray, observations sur les caisses du préposé du payeur 

général et du receveur général et sur celle du receveur de l'Enregistrement
AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22
Municipalité, Haute-Saône, Luxeuil et Vitrey [-sur-Mance], adresses au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1070, pièces 83-91
Municipalité, Haute-Saône, tableaux de signatures de 18
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66
Municipalité, Saône-et-Loire, Antully, Bourbon-Lancy, Chalon-sur-Saône, Dettey, La 

Guiche, Mont-Saint-Vincent, Saint-Germain-du-Plain, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104
Municipalité, Saône-et-Loire, Chalon-sur-Saône, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/258, pièces 105-107
Municipalité, Saône-et-Loire, Culles [-les-Roches], adresse au Directoire sur la 

conspiration de Babeuf
AF/III/258, pièces 80-83
Municipalité, Saône-et-Loire, Digoin, frais d'inhumation de prisonniers de guerre, 

paiement du payeur général du département



AF/III/258, pièces 28-65
Municipalité, Saône-et-Loire, liste
AF/III/258, pièces 2-21
Municipalité, Saône-et-Loire, Louhans et Tournus, adresses pour conserver leurs tribunaux 

de commerce
AF/III/258, pièces 2-21
Municipalité, Sarthe, Ballon, Brûlon, Conlie, Épineu-le-Chevreuil, La Flèche extra muros, 

Le Mans, Loué, Mamers intra muros, Montfort [-le-Gesnois], Vaas, adresses au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Municipalité, Sarthe, liste
AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16
Municipalité, Sarthe, Marolles [-les-Braults], question sur les contributions
AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71
Municipalité, Seine, Choisy [-le-Roi] et Passy, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/260, pièces 31-55
Municipalité, Seine, liste
AF/III/260, pièces 1-4
Municipalité, Seine, Paris, 3e, délibération après la réception de l'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, sans lieu ni date, 16 pages, 
texte tirant de la religion des principes contre les élections, an VI

AF/III/260, pièces 175-187
Municipalité, Seine, Paris, 5e, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/260, pièces 56-61
Municipalité, Seine, Paris, 11e, approuvant une adresse de républicains de l'arrondissement 

demandant un local pour leur cercle
AF/III/260, pièces 67-118
Municipalité, Seine-Inférieure, Aumale, Darnétal, Dieppe, Montivilliers et Motteville, 

adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125
Municipalité, Seine-Inférieure, Buchy, Forges [-les-Eaux], Rouen, Veules [-les-Roses] et 

Yvetot, adresses au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de 
Rastatt

AF/III/262, dossier 1077, pièces 126-136
Municipalité, Seine-Inférieure, Buchy, Saint-Nicolas-de-la-Taille et Yvetot, adresses au 

Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/262, dossier 1077, pièces 90-105
Municipalité, Seine-Inférieure, Caudebec [-en-Caux], adresse sur l'assiette des 

contributions de l'an VII
AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89
Municipalité, Seine-Inférieure, Caudebec [-en-Caux], 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
Municipalité, Seine-Inférieure, liste
AF/III/262, dossier 1077, pièces 1-10



Municipalité, Seine-et-Marne, Montereau [-fault-Yonne], délibération secrète renvoyant 
Guyot, secrétaire royaliste

AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67
Municipalité, Seine-et-Marne, Provins, plainte contre le refus du ministre des Finances 

d'admettre les bons de réquisitions en paiement des contributions de l'an VI
AF/III/263, dossier 1078, pièces 27-29
Municipalité, Seine-et-Oise, Chamarande, adresse aux Cinq-Cents pour supprimer les 

agences des contributions des départements
AF/III/262, dossier 1076, pièces 63-72
Municipalité, Seine-et-Oise, Corbeil [-Essonnes], plainte des nommés Huet et Radot, 

d'Essonnes, contre l'inscription d'une partie de leur commune sur le rôle des contributions de 
celle de Corbeil

AF/III/262, dossier 1076, pièces 63-72
Municipalité, Seine-et-Oise, liste
AF/III/262, dossier 1076, pièces 1-2
Municipalité, Seine-et-Oise, Marly-le-Roi, plainte contre le refus par le ministre des 

Finances d'admettre les bons de réquisitions en paiement des contributions
AF/III/262, dossier 1076, pièces 63-72
Municipalité, Seine-et-Oise, Versailles, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/262, dossier 1076, pièce 85
Municipalité, Seine-et-Oise, Versailles, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/262, dossier 1076, pièces 73-84
Municipalité, Deux-Sèvres, Échiré, Saint-Maixent [-l'École] et Thouars, adresses au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/263, dossier 1079, pièces 76-88
Municipalité, Deux-Sèvres, liste
AF/III/263, dossier 1079, pièces 1-2
Municipalité, Somme, Abbeville et Amiens, adresses au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/264, dossier 1080, pièces 124-127
Municipalité, Somme, Abbeville, Bray-sur-Somme, Harbonnières, Moreuil, Roye et Saint-

Sauflieu, demandes de dégrèvement des contributions
AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118
Municipalité, Somme, liste
AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6
Municipalité, Somme, tableaux de signatures de 15
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36
Municipalité, Tarn, Albi, Lavaur, Rabastens, Saint-Sulpice,Vielmur, adresses au Directoire 

sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52
Municipalité, Tarn, Cadalen, marchés à créer, copie d'une adresse de citoyens adressée par 

la municipalité aux Cinq-Cents
AF/III/264, dossier 1081, pièces 1-8
Municipalité, Tarn, Castres, 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
Municipalité, Tarn, Cuq-Toulza, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/264, dossier 1081, pièces 26-32
Municipalité, Tarn, liste



AF/III/264, dossier 1081, pièces 1-8
Municipalité, Var, Draguignan, Grasse, Le Beausset, Tavernes, Toulon, adresses au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40
Municipalité, Var, liste
AF/III/265, dossier 1082, pièces 1-2
Municipalité, Vaucluse, Avignon, Caderousse, Carpentras, Cavaillon, Sault, adresses au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/265, dossier 1083, pièces 25-35
Municipalité, Vaucluse, Avignon, lettre sur les élections de l'an VI
AF/III/217, pièces 107-120
Municipalité,Vaucluse, Avignon, proclamation aux habitants avant les assemblées 

primaires de l'an VI et après la distribution d'imprimés de la constitution de 1793
AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Municipalité, Vaucluse, liste
AF/III/265, dossier 1083, pièces 1-3
Municipalité, Vendée, Le Langon, Les Sables [-d'Olonne], Loge-Fougereuse, Saint-

Fulgent, Saint-Gilles-sur-Vie, Saint-Hilaire-sur-l'Autize, adresses au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1084, pièces 46-56
Municipalité, Vendée, liste
AF/III/266, dossier 1084, pièces 1-6
Municipalité, Vienne, Coussay, Dissay, Saint-Genest [-d'Ambière], Vouneuil-sur-Vienne, 

adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94
Municipalité, Vienne, Leigné-sur-Usseau, voir : Chasteau, L.-J., de Saint-Gervais [-les-

Trois-Clochers], secrétaire
Municipalité, Vienne, Montmorillon, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastat
AF/III/266, dossier 1085, pièces 95-96
Municipalité, Vienne, tableaux de signatures de 29
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69
Municipalité, Haute-Vienne, Champnétery, Rancon, Saint-Paul, Saint-Victurnien et Saint-

Yrieix [-la-Perche], adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51
Municipalité, Haute-Vienne, liste
AF/III/267, dossier 1086, pièces 1-3
Municipalité, Haute-Vienne, Rochechouart, délibération pour créer un tribunal de 

commerce à Nontron (Dordogne)
AF/III/222, pièces 1-67
Municipalité, Haute-Vienne, Saint-Germain [-les-Belles], adresse au Directoire sur 

l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/267, dossier 1086, pièces 52-53
Municipalité, Haute-Vienne, Saint-Victurnien, adresse au Directoire sur la conspiration de 

Babeuf
AF/III/267, dossier 1086, pièces 28-31
Municipalité, Vosges, Épinal, Nompatelize, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 

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



Municipalité, Vosges, Fraize, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 
français au congrès de Rastatt

AF/III/267, dossier 1087, pièces 40-41
Municipalité, Vosges, Rambervillers, voir : Héderval, secrétaire en chef
Municipalité, Yonne, Auxerre, Saint-Fargeau, Saint-Georges [-sur-Baulche] et Sens, 

adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76
Municipalité, 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
Municipalité, Yonne, Saint-Georges [-sur-Baulche], Sens et Tonnerre, adresses au 

Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/267, dossier 1088, pièces 77-84
Municipalité, Yonne, Tonnerre, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/267, dossier 1088, pièces 51-56

MUNSCH, Thibaut ( ?- ? après 1797 ; nommé commissaire municipal de Rouffach, Haut-
Rhin, par arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, destitué le 1er brumaire an VI), 
commissaire municipal de Rouffach (Haut-Rhin) signataire d'une adresse de la municipalité 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Mur-de-Barrez (Aveyron, France), canton, demande de dégrèvement des contributions de 
l'an V par Carrié, président de la municipalité, avec tableau de population des communes du 
canton

AF/III/216, dossier 976, pièces 125-137
Mur-de-Barrez (Aveyron, France), citoyens, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires du congrès de Rastatt, environ 55 signatures, dont Beaucourt, de, lieutenant 
de gendarmerie, Carrié, président de la municipalité, Combarias, Ch., instituteur, Gimet, 
commissaire municipal, Pailhès, notaire, et Rastignac, directeur de la poste

AF/III/216, dossier 976, pièces 123-124
Mur-de-Barrez (Aveyron, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 50 signatures, dont Rastignac, directeur de la poste
AF/III/216, dossier 976, pièces 110-122

Mûr-de-Bretagne (Côtes-d'Armor, France; alors: Mûr, département des Côtes-du-Nord), 
canton producteur de toiles de Bretagne à rattacher au tribunal de commerce de Quintin

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Mûr-de-Bretagne (Côtes-d'Armor, France; alors: Mûr, département des Côtes-du-Nord), 

municipalité, tableau de signatures
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

Murat (Cantal, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/218, dossier 979, pièces 9-46
Murat (Cantal, France), tribunal de commerce de Saint-Flour à transférer avec ressort sur 

les cantons de l'ex-district plus ceux de Champs [-sur-Tarentaine-Marchal] et Riom [-ès-
Montagnes]

AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8
Murat (Cantal, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures



AF/III/218, dossier 979, pièces 47-59

MURAIRE-RAYNAUD, bibliothécaire à Saintes (Charente-Inférieure) signataire d'une adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

MURE, Claude-Étienne, de Saint-Germain-Laval (Loire), déposition sur son installation par 
la ruse comme président d'âged'une prétendue assemblée primaire scissionnaire de l'an VII 
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

Muret (Haute-Garonne, France), assemblées primaires mère et scissionnaire de la 3e 

section dite de la Liberté du 1er et du 1er au 10 germinal an VII, et communales mères et 
scissionnaires du chef-lieu des 10 et 11 et des 11 et 12 germinal, et de Villeneuve [-Tolosane] 
du 10, procès-verbaux

AF/III/230, pièces 187-230
Muret (Haute-Garonne, France), commissaire municipal, voir : Sévène, Alexandre jeune

Muro (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), siège du canton de Regino au XIXe 

siècle, voir à ce nom

Murviel-lès-Béziers (Hérault, France), commissaire municipal, voir : Blayac, de Pailhès
Murviel-lès-Béziers (Hérault, France), municipalité, agent du chef-lieu, voir : Delcellier, 

Simon
Murviel-lès-Béziers (Hérault, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221

MUSARD, François (?-10 août 1798; administrateur du département de la Côte-d'Or, nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 7 frimaire an IV, élu aux Anciens en l'an VI, 
décédé en fonction) commissaire central de la Côte-d'Or, circulaire imprimée aux 
commissaires municipaux, notamment sur les candidatures de Berlier et d'Oudot, 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, exemplaire adressé au commissaire municipal de Binges

AF/III/220, dossier 984, pièces 91-105
MUSARD, François (?-10 août 1798; administrateur du département de la Côte-d'Or, nommé 

commissaire central par arrêté du Directoire du 7 frimaire an IV, élu aux Anciens en l'an VI, 
décédé en fonction), commissaire central de la Côte-d'Or, rapports sur l'assemblée électorale 
de l'an V

AF/III/220, dossier 984, pièces 75-77
MUSARD, François (?-10 août 1798; administrateur du département de la Côte-d'Or, nommé 

commissaire central par arrêté du Directoire du 7 frimaire an IV, élu aux Anciens en l'an VI, 
décédé en fonction), commissaire central de la Côte-d'Or, rapports sur les assemblées 
primaires de l'an VI

AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
MUSARD, François (?-10 août 1798; administrateur du département de la Côte-d'Or, nommé 

commissaire central par arrêté du Directoire du 7 frimaire an IV, élu aux Anciens en l'an VI, 
décédé en fonction), commissaire central de la Côte-d'Or, relation par Diery ou Piery, agent 



du Directoire, de sa mission auprès de Musard, commissaire central, pour les candidats 
officiels Berlier et Oudot

AF/III/220, dossier 984, pièces 91-105
MUSARD, François (?-10 août 1798; administrateur du département de la Côte-d'Or, nommé 

commissaire central par arrêté du Directoire du 7 frimaire an IV, élu aux Anciens en l'an VI, 
décédé en fonction), élu de la Côte-d'Or aux Anciens, accusé de s'être enrichi depuis son 
arrivée à l'administration

AF/III/220, dossier 984, pièces 91-105

Musique, musicien, voir : Charon, organiste à Romorantin [-Lanthenay] (Loir-et-Cher)

Musique, Côte-d'Or, Vaudrey, Claude, de Spoy, ode sur le Dix-Huit Fructidor sur l'air des 
Marseillais

AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55
Musique, Dordogne, fêtes du 2 pluviôse an VI, dont texte d'un couplet sur l'air de la 

Marseillaise chanté par le nommé Grieumard au cercle constitutionnel de Périgueux
AF/III/222, pièces 164-192
Musique, Gard, Calvisson, chant du Réveil du peuple devant l'arbre de la Liberté et 

agression contre Chauvard, Jacques, frère du commissaire municipal
AF/III/228, pièces 198-323
Musique, Landes, Dax, cortèges publics avec chant du Réveil du peuple devant la maison 

de la femme du député Ducos et devant celle de Ramonbordes, commissaire près les 
tribunaux, avec la participation ou la complicité de Detchevers, accusateur public, et du fils du 
député Darracq, an V

AF/III/239, pièces 158-171
Musique, Loire, an VI, anarchistes ayant chanté Qu'un sang impur abreuve nos sillons à 

l'assemblée électorale
AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113
Musique, Nièvre, Saint-Pierre-le-Moûtier, Chevalier, commissaire municipal provisoire, 

chanson de sa composition sur le Dix-Huit Fructidor sur l'air du Chant du Départ 
AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142
Musique, Oise, Lobbez, agent municipal de Dominois, adresse au Directoire sur 

l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt avec chant intitulé Cri de 
vengeance sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastadt, sur l'air 
Allons, enfans de la Patrie

AF/III/252, dossier 1053, pièces 47-51
Musique, Var, assemblée mère anarchiste, chant de la strophe Tremblez tyrans, à main 

levée et les cinq doigts tendus contre les Directeurs après l'élection de Truc, Antoine, 
président du tribunal criminel, député aux Cinq-Cents, an VII

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

Mussey -sur-Marne (Haute-Marne, France; alors: Mussey), terres de l'hospice de Joinville 
aliénées à remplacer

AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27

Mussidan (Dordogne, France), assemblées primaires, an VI, plaintes du citoyen Millen, J., 
et de quatre autres contre les royalistes, procès-verbal de l'assemblée de la section dite Saint-
Georges, et procès-verbaux des assemblées communales de Beaupouyet, Saint-Étienne [-de-
Puycorbier], Saint-Front [-de-Pradoux], Saint-Laurent [-des-Hommes], Saint-Martin [-
l'Astier], et Saint-Michel [-de-Double]



AF/III/223, pièces 1-146
Mussidan (Dordogne, France), tribunal de commerce à créer
AF/III/222, pièces 1-67

Mussy-sur-Seine (Aube, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59

Muzillac (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

NADRAU, ex-commissaire municipal de Willebrœk (Deux-Nèthes) muté à Kontich par arrêté 
du Directoire du 13 frimaire an VII, membre de l'assemblée électorale mère de l'an VII 
n'ayant pas un an de résidence

AF/III/250, dossier 1049, pièces 70-118

NAGLE, Thomas-Patrice (1771-1822 ; futur général), chef de bataillon à la 10e demi-
brigade, signataire d'une adresse de citoyens de Nancy au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

NAHON, J.-H., homme de loi à Liège, directeur du cercle constitutionnel des défenseurs de 
la Patrie

AF/III/253, pièces 120-136

Najac (Aveyron, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

Nalliers (Vendée, France; La Jeune-Motte, lieu-dit), métairie de l'hospice de Fontenay-le-
Comte et dépendances à L'Hermenault, Saint-Martin-des-Fontaines et Saint-Valérien aliénées 
à remplacer

AF/III/266, dossier 1084, pièces 7-19

Namur (province de Namur, Belgique; de 1796 à 1814: département de Sambre-et-Meuse), 
canal de Namur à Louvain, demande

AF/III/257, dossier 1067, pièces 1-3
Namur (province de Namur, Belgique; de 1796 à 1814: département de Sambre-et-Meuse), 

commissaire municipal, voir : Lerat, Isaac 
Namur (province de Namur, Belgique; de 1796 à 1814: département de Sambre-et-Meuse), 

républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 45 signatures, dont 
Carbonel, directeur de l'Enregistrement et des Domaines, Chanteau, commissaire central, 
Dewandre, officier de santé, ex-administrateur municipal, Esmenjaud, Jacques-Joseph, 
substitut du commissaire près les tribunaux, Fontenay, commandant la place, et Mallarmé, 
Pierre-Gabriel-Pascal, commissaire près les tribunaux ; et deux adresses de patriotes, la 
première rédigée par Marquart, F. secrétaire des commissaires du pouvoir exécutif à Namur 
en 1792 réfugié en France en 1793, trois pages et demi de signatures, certaines en commun 
avec la précédente, et notamment aussi Bertrand, C.-B.et Goubaut, négociants, et Cousin, J. 
-L., libraire, et la seconde édigée par Stevenotte, Bernard, 5 pages de signatures, dont 
Bertrand, C.-B., président de la municipalité, Lefèvre, ex-commissaire du Directoire, et 
Mohimont, A.-J., notaire

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42



Namur (province de Namur, Belgique; de 1796 à 1814: département de Sambre-et-Meuse), 
habitant, voir : Legros, M.-J., imprimeur

Namur (province de Namur, Belgique; de 1796 à 1814: département de Sambre-et-Meuse), 
tribunal de commerce à créer

AF/III/257, dossier 1067, pièces 1-3
Namur (province de Namur, Belgique; de 1796 à 1814: département de Sambre-et-Meuse), 

tribunal correctionnel, tableau de signatures et cachet de Decerf, Charles-Joseph, commissaire
AF/III/257, dossier 1067, pièces 5-11
Namur (province de Namur, Belgique; de 1796 à 1814: département de Sambre-et-Meuse; 

Wierde, alors commune distincte), commissaire municipal, voir : Grand, J.-B)

Nancray (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

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), cercle constitutionnel fermé sur 
réquisition du commissaire central pour intrigues avant l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/248, dossier 1042, pièces 89-105
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), citoyens, adresse au Directoire sur 

le Dix-Huit Fructidor, environ 40 signatures, dont Bessode, capitaine rapporteur du conseil de 
guerre de la 4e division militaire, et Richard, greffier du conseil [futur commissaire 
municipal], Desrivages et Jeanroy, négociants, Bourgeois, horloger, Grapain, défenseur 
officieux, Jacopin, Jean-Baptiste, général de brigade, Le Rat, F., ex-lieutenant à la 36e 

compagnie de vétérans, Laguerre, ex-commandant de la place de Blaye (Gironde), Lauer, 
Jean, adjudant général, futur général, Masson, administrateur du district, Nagle, Thomas-
Patrice, chef de bataillon à la 10e demi-brigade,  futur général, Platel, J.-B., orfèvre, Roquin 
aîné, instituteur, et adresses de Bellet, prêtre constitutionnel, disant signer au nom de douze 
citoyens, et de républicains du faubourg de la Constitution [de Nancy ?], environ 55 
signatures 

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), commissaire municipal, voir : 

Saulnier, Pierre-Dieudonné jeune
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), habitant, Magnée, chanoine de la 

ville recherché par les municipalités de Liège et de Nancy comme ancien fournisseur de 
l'armée du Rhin, et par Faciot, négociant à Saint-Quentin, pour pouvoir recouvrer un billet à 
ordre, président de l'assemblée communale de Maaseik (Meuse-Inférieure), an VII, dénoncé 
par la municipalité de Maaseik

AF/III/248, dossier 1044, pièces 78-106
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), habitant, voir : Barbier, P., 

imprimeur du département
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), tribunal de commerce à conserver
AF/III/248, dossier 1042, pièces 1-4
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), tribunal correctionnel, tableau de 

signatures, dont Charlot, Jean-Joseph, président, et Regneaut, Jean-François, commissaire
AF/III/248, dossier 1042, pièces 14-27

Nant (Aveyron, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90



Nanterre (Hauts-de-Seine, France, alors : département de la Seine), assemblée primaire, an 
VI, rapport de Gasse, Étienne, commissaire municipal, sur les opérations et les électeurs 
désignés dont Baillon, du chef-lieu, ancien rédacteur de journal

AF/III/260, pièces 383-420
Nanterre (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

Nantes (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), assemblées 
primaires, an VI, manœuvres de la société de la rue Crébillon dirigée par Gaudin, Julien, pour 
les diriger

AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106
Nantes (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), citoyens et 

républicains, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 11 pages de signatures, dont 
Hervé Beaulieu, ex-employé des mines de Montrelais, Boucherais, huissier, Burgevin, 
marchand de bois, Hautelar, lieutenant de grenadier, Lemaire sous-lieutenant de la garde 
nationale de Bouaye, Orband, capitaine de chasseurs du quartier du Bouffay (à Nantes), 
Proux, ferblantier, Soupé, adjudant général chef de brigade, et environ 30 signatures, dont 
Soupé, adjudant général chef de brigade ; et adresse particulière du nommé Sommier

AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81
Nantes (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), commissaire 

municipal, voir : Dorvo
Nantes (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), fêtes de la 

Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI et de la Jeunesse du 10 germinal an VI, 
célébration

AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106
Nantes (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), habitant, voir: 

Deurbroucq, Pierre-Jean, ex-commandant de la garde nationale ; Malassis, A.-J., imprimeur 
du département

Nantes (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), hospices des 
Enfants de la Patrie, d'humanité et de la Réunion, biens aliénés à remplacer notamment par les 
bâtiments et terrains contigüs du Collège, de l'Oratoire et de la Visitation de la ville, dont plan 
encre couleur joint du 7 pluviôse an V

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45
Nantes (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), ordre public, 

Piala, Pierre, assassin présumé du courrier de Lyon, arrêté en ville et conduit à Versailles
AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106
Nantes (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), théatre, 

artistes du Grand Théâtre à récompenser pour la préparation de la salle de l'assemblée 
électorale de l'an VI

AF/III/241, dossier 1029, pièces 107-118
Nantes (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), tribunal de 

commerce à conserver
AF/III/241, dossier 1029, pièces 1-12
Nantes (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures, dont Pineaud, Jean-François, président, et Blanchard, 
Charles-Alexis, commissaire

AF/III/241, dossier 1029, pièces 53-67



Nanteuil-le-Haudouin (Oise, France; alors: Nanteuil), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Compiègne

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Nantheuil (Dordogne, France), habitants, adresse pour la création d'un tribunal de 
commerce à Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67

Nanthiat (Dordogne, France), habitants, adresse pour la création d'un tribunal de commerce 
à Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67

Nantua (Ain, France), hospice, biens aliénés, dont le bâtiment dit l'Hôpital et terrains en 
ville, à remplacer notamment par le couvent des religieuses de la ville

AF/III/211, dossier 964, pièces 4-15
Nantua (Ain, France), Enregistrement et recette, caisses, contrôle
AF/III/211, dossier 964, pièces 16-43
Nantua (Ain, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Perrot, Jean-

Joseph-Bernard, président, et Évrard, Jacques-Victor, commissaire
AF/III/211, dossier 964, pièces 44-55

Naours (Somme, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Doullens
AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6

NAPIAS, officier de santé à Romilly-sur-Seine (Aube) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65

Narbonne (Aude, France), assemblées primaires, an VII, rapport de Négrier, Augustin-
Louis, juge de paix, sur la procédure contre la municipalité pour envoi de la force armée dans 
les assemblées primaires sans ordre des présidents de ces assemblées, apostille au dos signée 
par le député Groscassand-Dorimond le 17 thermidor pour renvoi à la commission spéciale 
des Cinq-Cents sur les délits contre la souveraineté du peuple dans les assemblées primaires, 
communales et électorales, et pièces jointes de ventôse à prairial, dont dépositions par les 
nouveaux membres de la municipalité élus en l'an VII contre le refus de leurs prédécesseurs et 
du commissaire municipal Cadas, Dominique, de les laisser s'installer, et assemblée de la 
section de l'Union, an VII, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 12 messidor an VII

AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167
Narbonne (Aude, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 150 signatures, dont Barthe, horloger, Barthe, conservateur des Hypothèques, Michel 
Barthe, commissaire municipal extra muros, Despeyroux, président de la municipalité, 
Durand, prêtre catholique, Gillabert, Jean-Baptiste-Jacques-Marie, commissaire près le 
tribunal correctionnel, Hostalot, notaire, et Tramezaygues, professeur de navigation

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64
Narbonne (Aude, France), hospices d'humanité, ci-devant hôtel-Dieu, d'indigence, ci-

devant hôpital général, et de la miséricorde destiné aux secours à domicile, biens aliénés, dont 
terres en ville et domaine de Pardaillan, commune de Narbonne, à remplacer notamment par 
le domaine de La Fondation, commune de Narbonne

AF/III/216, dossier 975, pièces 10-17



Narbonne (Aude, France), municipalité et Cadas, Dominique, commissaire municipal, 
adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/216, dossier 975, pièces 65-71
Narbonne (Aude, France), municipalité, Despeyroux, président, Barthe, Michel, 

commissaire municipal extra muros et Sancarat, secrétaire, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64
Narbonne (Aude, France), tribunal de commerce à conserver en lui rattachant les cantons 

de Durban, Fabrezan et Saint-Laurent
AF/III/216, dossier 975, pièces 1-9
Narbonne (Aude, France), tribunal correctionnel, commissaire, voir: Gillabert, Jean-

Baptiste-Jacques-Marie; Merlac
Narbonne (Aude, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/216, dossier 975, pièces 39-48

NARBONNE, Jean, domaine de Causse à Condom (Gers) provenant de ses fils émigrés à 
affecter à l'hospice civil de la Charité et manufacture de Condom

AF/III/231, pièces 6-22

Nasbinals (Lozère, France), assemblée primaire, an VII, électeurs exclus par l'assemblée 
électorale comme anciens membres de la révolte de Charrier d'après le commissaire central 
Servière et à cause d'exclusifs d'après le député Barrot

AF/III/243, dossier 1033, pièces 325-339

NAU, curé constitutionnel de Quintin (Côtes-du-Nord) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

NAUDI, Jean, président de l'assemblée communale du 26 germinal an VII de Mauvezin 
(Ariège: Mauvezin-de-Prat ou Mauvezin-de-Sainte-Croix?)

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88

NAUDIN, directeur des postes de Courtenay (Loiret) signataire d'une adresse de républicains 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41

NAULLEAU, failli domicilié dans le Loiret, beau-père d'Haincque, Adrien-Pierre-Marie, juge 
au tribunal civil d'Indre-et-Loire élu aux Anciens en l'an V

AF/III/237, dossier 1017, pièces 54-55

Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), 
républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 55 signatures, dont 
Mérot, lieutenant d'artillerie, et Jacob, commissaire des guerres non employé

AF/III/255, dossier 1059, pièces 39-53

Naves (Nord, France), biens nationaux à affecter aux hospices de Douai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Navigation intérieure, batelier, voir aussi: Canal ; École, instruction (école de navigation) ; 
Marine, navigation.



Navigation intérieure, batelier, voir : Laumond, à Varetz (Corrèze)
Navigation intérieure, Dordogne, faiblesse
AF/III/222, pièces 152-160
Navigation intérieure, 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

NAVISET (?-?, après 1797; administrateur municipal de Grenoble en l'an V, destitué par 
arrêté du Directoire du 27 vendémiaire an VI comme tolérant des pièces de théâtre royalistes 
et ayant refusé de contresigner une réimpression de la loi du 7 vendémiaire an IV sur la police 
des cultes), administrateur municipal de Grenoble dénoncé par une adresse de républicains de 
Grenoble au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125

Navoret (Baneins, Ain, France; lieu-dit), voir: Baneins

Nay (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), assemblée 
primaire, an VI, Lescun, d'Arthez-d'Asson, ne payant pas la contribution requise, et Loustalot, 
d'Igon, noble, désignés comme électeurs, exclus de l'assemblée électorale

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

NAYL-VILLE-AUBRY, Jean-Baptiste [-Ignace] ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire 
provisoire près les tribunaux du Morbihan par l'administration centrale le 22 brumaire an IV, 
confirmé par arrêté du Directoire du 16 pluviôse an V), apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux du Morbihan

AF/III/249, dossier 1047, pièces 29-42

NAYROD, Alexandre-Marie (1766-?, après 1798), élu des Côtes-du-Nord aux Anciens en 
l'an V invalidé par la loi du 19 fructidor an V, agissements à l'assemblée primaire de Lannion 
de l'an VI et dénonciations contre le cercle constitutionnel, composé de républicains amis du 
gouvernement

AF/III/221, dossier 985, pièces 117-148

Neauphe-sous-Essai (Orne, France; alors: Neauphe), biens aliénés de l'hospice civil de 
Sées à remplacer

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

Neauphle-le-Château (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), canton, 
électeurs de l'an VII, liste partielle les appréciant comme jacobins et anti-jacobins

AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157

Nébian (Hérault; France), assemblée communale, an VII, affiche menaçant un candidat 
agent municipal

AF/III/235, pièces 332-334

Nederzwalm (Zwalm et Zingen, Flandres-Orientales, Belgique, de 1796 à 1814 : 
département de l'Escaut; ancienne commune aujourd'hui partagée entre ces deux communes), 
voir: Zwalm



Néerlandais, flamand (langue), Liberté Égalité. Extrait des registres aux arrêtés de  
l'administration centrale du département de la Lys- Uytrek uyt de registers der besluyten van 
de centraele administratie van't departement des Leye, Bruges, J. Bogært et fils, imprimeur de 
l'administration centrale, 8 pages, imprimé bilingue français-flamand en synoptique [tableau 
de dépréciation du papier-monnaie du 23 messidor an II au 25 floréal an IV]

AF/III/244, dossier 1034, pièces 10-11

Nègrepelisse (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
Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), municipalité, tableaux de 

signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

NÉGRIER, Augustin-Louis, juge de paix de Narbonne
AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167

Négrondes (Dordogne, France), habitants, adresse pour la création d'un tribunal de 
commerce à Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67

NELISSEN, ex-augustin, président provisoire de la municipalité de Bilsen (Meuse-Inférieure) 
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

Nemours (Seine-et-Marne, France), habitant, Mathey, ex-curé, exerçant une influence 
dangereuse au faubourg Saint-Antoine de Paris, meneur anarchiste à l'assemblée électorale 
mère de la Seine de l'an VI siégeant à l'Oratoire

AF/III/261, pièces 1-90
Nemours (Seine-et-Marne, France), tribunal de commerce de Montereau [-fault-Yonne] à y 

tranférer et ressort à lui donner
AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

Nérac (Lot-et-Garonne, France), républicains en cercle constitutionnel, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 100 signatures

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36
Nérac (Lot-et-Garonne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/243, dossier 1032, pièces 2-14

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

Ners (Gard, France), agent et adjoint municipaux, Roure et Say, P., adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/228, pièces 151-170



Nesles-la-Vallée (Val-d'Oise, France; Fontenelles, alors commune distincte, département 
de Seine-et-Oise), ferme provenant de l'émigré Louis-Stanislas-Xavier Capet à affecter à 
l'hospice de Pontoise

AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40

Nestier (Hautes-Pyrénées, France), électeurs de l'an VI arrivés à Tarbes avec ceux de La 
Barthe [-de-Neste] et Saint-Laurent [-de-Neste] accompagnés des membres du cercle 
constitutionnel, ayant traversé la ville en criant

AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84

Deux-Nèthes (Belgique, province d'Anvers, et Pays-Bas, province de Zélande en partie ; 
département français de 1796 à 1814), tribunaux de commerce, dépréciation du papier-
monnaie, signatures des autorités, adresses au Directoire, élections

AF/III/250, dossier 1049
Deux-Nèthes (Belgique, province d'Anvers, et Pays-Bas, province de Zélande en partie ; 

département français de 1796 à 1814), administration centrale, membres, voir: D'Or, Charles; 
Ogez, Dominique ; Saunier, J.

Deux-Nèthes (Belgique, province d'Anvers, et Pays-Bas, province de Zélande en partie ; 
département français de 1796 à 1814), commissaire central, voir : Bruslé, Claude-François-
Louis ; Lévêque, Alexandre-François-Narcisse ; Ogez, Dominique

Deux-Nèthes (Belgique, province d'Anvers, et Pays-Bas, province de Zélande en partie ; 
département français de 1796 à 1814), députés, voir : Bruslé, Claude-François-Louis (Cinq-
Cents) ; Demoor, Antoine-Philippe (Cinq-Cents) ; Frison, André-Joseph (Cinq-Cents)

Neuburg-am-Rhein (Rhénanie-Palatinat, Allemagne; alors: Neuburg, jusqu'en 1814: 
département du Bas-Rhin), assemblée communale, an VII, extrait de procès-verbal

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

Neuerburg (Rhénanie-Palatinat, Allemagne; de 1796 à 1814: département des Forêts), 
assemblée primaire, an VI, ayant désigné des électeurs monarchistes ayant siégé à l'assemblée 
électorale siégeant au palais de justice, extrait de procès-verbal bilingue français-allemand

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

Neuf-Brisach (Haut-Rhin, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

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

Neuf-Thermidor an II et réaction thermidorienne, voir: Journées révolutionnaires

Neufchâteau (province de Luxembourg, Belgique; de 1796 à 1814: département des 
Forêts), assemblée primaire de la section du chef-lieu, an VI, nomination de républicains

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Neufchâteau (province de Luxembourg, Belgique; de 1796 à 1819: département des 

Forêts), assemblée primaire, an VII, élection irrégulière d'un juge de paix
AF/III/227, dossier 999, pièces 135-148
Neufchâteau (province de Luxembourg, Belgique; de 1796 à 1819: département des Forêts; 

Hamipré, alors commune distincte), section du canton de Neufchâteau, 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



Neufchâteau (Vosges, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/267, dossier 1087, pièces 11-22

Neufchâtel-sur-Aisne (Aisne, France; alors: Neufchâtel), 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

Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime, France; alors: Neufchâtel, département de la Seine-
Inférieure), canton, assemblée communale de Bully, an VII, dossier de la commission spéciale 
des Cinq-Cents créée le 14 germinal an VII, Engerran, rapporteur

AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229
Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime, France; alors: Neufchâtel, département de la Seine-

Inférieure), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Gournay [-en-Bray]
AF/III/262, dossier 1077, pièces 1-10
Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime, France; alors: Neufchâtel, département de la Seine-

Inférieure), district, Balavoine, Jean-Jacques, commis en chef du bureau des contributions, 
certificats de civisme par le conseil général de la commune et la société populaire

AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229
Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime, France; alors: Neufchâtel, département de la Seine-

Inférieure), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Sacquêpée, directeur du jury, et 
Carpentier, commissaire

AF/III/262, dossier 1077, pièces 65-74

Neufchâtel-en-Saosnois (Sarthe, France ; Perseigne, forêt de), Girard, lieutenant de l'ex-
maîtrise des Eaux et Forêts signataire d'une adresse d'habitants de Mamers (Sarthe) au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

Neuilly-sur-Eure (Orne, France; alors: Neuilly), commissaire municipal, voir : Albitte-
Valivon

Neuilly-Saint-Front (Aisne, France), assemblée primaire, an VI, Puget, Mathieu-Charles, 
fils du maire d'Oraison (Basses-Alpes) Puget, Charles, maire de Neuilly-Saint-Front depuis 
1788 puis président de la municipalité non réélu en l'an VI par l'assemblée primaire de son 
canton, dominée par des ouvriers réunis en compagnie de tir à l'arc partisans de Robespierre, 
et exclu de l'assemblée électorale comme noble

AF/III/211, dossier 965, pièces 91-113
Neuilly-Saint-Front (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de 

Soissons
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine, France; alors: Neuilly, département de la Seine), agent 
municipal, Boutard, blanchisseur, 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
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine, France; alors: Neuilly, département de la Seine), 

assemblée communale, an VI, irrégularités, Le Gentil, Jean-Charles, de Montmartre, ayant 



changé son prénom pour celui de Robespierre en l'an II, élu agent municipal, et délibération 
de la municipalité de Clichy

AF/III/260, pièces 383-420

NEUKOME, Maurice ( ?- ?, après 1799 ; président de l'administration central du département 
de Sambre-et-Meuse en l'an IV, ex-administrateur central nommé inspecteur des contributions 
du département par arrêté du Directoire du 5 vendémiaire an VII, nommé commissaire central 
le 22 pluviôse an VII, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII 
invalidé), commissaire central de Sambre-et-Meuse, rapports sur les assemblées primaires de 
l'an VII

AF/III/257, dossier 1067, pièces 68-91
NEUKOME, Maurice ( ?- ?, après 1799 ; président de l'administration central du département 

de Sambre-et-Meuse en l'an IV, ex-administrateur central nommé inspecteur des contributions 
du département par arrêté du Directoire du 5 vendémiaire an VII, nommé commissaire central 
le 22 pluviôse an VII, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII 
invalidé), commissaire central de Sambre-et-Meuse, rapports sur les opérations des 
assemblées électorales de l'an VII, son échec face à la candidature de Tarte, Jean-Henri-
Joseph cadet dit Joseph Tarte, à la députation et la scission, et imprimé Réponse à une note  
insérée dans un imprimé qui a pour titre : Le Cen J. Tarte aux électeurs de l'an 7e du 
département de Sambre et Meuse, par Mce Neukome, Namur, Legros, M.-J., imprimeur, 22 
germinal an VII, 8 pages

AF/III/257, dossier 1067, pièces 92-151

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

Neuville-aux-Bois (Loiret, France; alors: Neuville), tribunal correctionnel, commissaire, 
voir: Desnoyers, Jean-François

Neuville-aux-Bois (Loiret, France; alors: Neuville), tribunal correctionnel, tableau de 
signatures

AF/III/242, dossier 1030, pièces 17-26

Neuville-Bourjonval (Pas-de-Calais, France), extraits de matrices individuelles d'assujetis à 
la contribution foncière

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

Neuville-sous-Montreuil (Pas-de-Calais, France), commissaire municipal, voir : Adam, 
Jacques-François

Neuville-sous-Montreuil (Pas-de-Calais, France), municipalité réorganisée et Prévost ou 
Prévost-Lebas, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Neuville-de-Poitou (Vienne, France; alors: Neuville), assemblée primaire, an VI, calme
AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109
Neuville-de-Poitou (Vienne, France; alors: Neuville), municipalité, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

Neuville-Saint-Rémy (Nord, France), cure, biens à Cuvillers et Morenchies en provenant à 
affecter aux hospices de Douai

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



Neuvillette-en-Charnie (Sarthe, France; alors: Neuvillette), commune à maintenir dans le 
canton de Rouez

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

Neuvilley (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

Neuvy-sur-Barangeon (Cher, France; alors: Neuvy), canton à rattacher au tribunal de 
commerce à créer à Vierzon

AF/III/219, dossier 982, pièces 1-6

Neuvy-en-Champagne (Sarthe, France; Saint-Julien, alors commune distincte), commune à 
rattacher au canton à créer à Coulans [-sur-Gée]

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

Neuvy-sur-Loire (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Cosne [-Cours-sur-Loire]

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
Neuvy-sur-Loire (Nièvre, France), commissaire municipal, voir : Vallet

Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre, France; alors: Neuvy), Enregistrement, caisse, état 
récapitulatif des recettes et des dépenses

AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

Neuzen (Zélande, Pays-Bas; de 1796 à 1814: département français de l'Escaut), douanes, 
caisse, contrôle

AF/III/226, dossier 995, pièces 5-30

Nevers (Nièvre, France), assemblées primaires, an VI, manœuvres anarchistes
AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Nevers (Nièvre, France), commissaire municipal extra muros, voir : Bidault, Laurent
Nevers (Nièvre, France), Domaines, Rossin, receveur, caisse, contrôle, et suspension pour 

infidélités et concussion, et receveurs de l'Enregistrement et du Timbre, Dufaud, directeur de 
la poste aux lettres, et la citoyenne Baille, receveuse de la Loterie, caisses, contrôle

AF/III/251, dossier 1050, pièces 26-103
Nevers (Nièvre, France), garde nationale, commandant, voir: Declaye, Nicolas (général 

réformé en l'an IV)
Nevers (Nièvre, France), habitant, voir : Lefebvre aîné, J., imprimeur rue de Loire; 

Lefebvre jeune, imprimeur du département montée des ci-devant Récollets ; Roch, L., 
imprimeur du département

Nevers (Nièvre, France), municipalité, Extrait du registre des délibérations de  
l'administration municipale de Nevers (intra muros), séance publique du 16 germinal an 6 de 
la République française une et indivisible, Nevers, J. Lefebvre aîné, près la place Brutus, an 
VI, affiche, deux exemplaires[ arrêté sur l'ordre public pendant la session de l'assemblée 
électorale de l'an VI]

AF/III/251, dossier 1050, pièces 180-195
Nevers (Nièvre, France), municipalité royaliste, an V, manœuvres pour empêcher les 

nominations républicaines de l'assemblée électorale



AF/III/251, dossier 1050, pièces 152-154
Nevers (Nièvre, France), municipalité extra muros, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142
Nevers (Nièvre, France), ordre public, an VI, cercle constitutionnel, fermeture et 

administration centrale rendue responsable de tout désordre survenant pendant la session de 
l'assemblée électorale

AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Nevers (Nièvre, France), section du Couchant, justice de paix, dont Gounot, Blaise, juge, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142
Nevers (Nièvre, France), tribunal de commerce à conserver et projet d'arrondissement
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
Nevers (Nièvre, France), tribunal correctionnel, Bellon, président, Le Thuillier, greffier, et 

Carrin, commis greffier, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142
Nevers (Nièvre, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112

NÉRAT, Charles-Henri ( ?- ?, après 1799 ; commissaire municipal provisoire de Château-
Thierry, Aisne, confirmé par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel par arrêté du Directoire du 4 brumaire an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Château-Thierry (Aisne), 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
NÉRAT, Charles-Henri ( ?- ?, après 1799 ; commissaire municipal provisoire de Château-

Thierry, Aisne, confirmé par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel par arrêté du Directoire du 4 brumaire an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de 
Château-Thierry (Aisne)

AF/III/211, dossier 965, pièces 41-57

NEYRAGUES (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Espalion, Aveyron, par 
arrêté du Directoire du 5 nivôse an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal d'Espalion (Aveyron) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 976, pièces 110-122

Neyraval (Allègre, Haute-Loire, France ; lieu-dit), voir : Allègre

NEYROD, commandant la garde nationale de Chambéry (Mont-Blanc) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

Niaffles (Mayenne, France), terres de l'hôpital des malades de Craon aliénées à remplacer
AF/III/247, pièces 5-113

NICAISE-HÉMART, Jean-Étienne ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de 
Vouziers, Ardennes, par arrêté du Directoire du 21 thermidor an IV, élu juge au tribunal civil 
en l'an V, nommé commissaire près les tribunaux par arrêté du Directoire du 12 frimaire an 



VI, nommé commissaire central le 3 prairial an VII), commissaire près les tribunaux des 
Ardennes

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

NICAUD, 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

Nice le 27 messidor an 6 de la République française une et indivisible, 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

Nice (Alpes-Maritimes, France), cercle constitutionnel animé par Marc Villaret, chassé de 
Montpellier, fermeture avant les élections de l'an VI

AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75
Nice (Alpes-Maritimes, France), municipalité et Cléricy, Bernardin, commissaire 

municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/213, dossier 969, pièces 45-47
Nice (Alpes-Maritimes, France), 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
Nice (Alpes-Maritimes, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/213, dossier 969, pièces 10-37
Nice (Alpes-Maritimes; France), route et navigation entre Menton et Nice
AF/III/213, dossier 969, pièces 1-3
Nice (Alpes-Maritimes; France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/213, dossier 969, pièces 1-3
Nice (Alpes-Maritimes; France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/213, dossier 969, pièces 38-44

Nice (comté de; avant 1793: partie du royaume de Piémont-Sardaigne, auj.: France, partie 
du département des Alpes-Maritimes), impôts

AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58

NICOLAS, juge de paix de Ballée (Mayenne) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

NICOLAS, président de la municipalitéd'Hyères (Var) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

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

NICOLAY, P.-T., juge de paix d'Eupen (Ourthe) fanatique désigné comme électeur, an VII
AF/III/253, pièces 215-332

Niederbronn les-Bains (Bas-Rhin, France; alors: Niederbronn), municipalité n'ayant pas 
fait le contrôle de la caisse du receveur de l'Enregistrement de Reichshoffen

AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174



Niederlauterbach (Bas-Rhin, France), assemblée communale, an VII, extrait de procès-
verbal

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

Nieul (Haute-Vienne, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 20 signatures, dont Decouis, commandant la force armée du canton, Lézaud, 
commissaire municipal, et Mourier, juge de paix

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51

Nieuport (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys, état 
des impôts de la commune sous le régime impérial

AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43
Nieuport (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), 

municipalité, demande de dégrèvement des contributions à cause des destructions de la 
guerre, de la ruine de la pêche et de l'inondation des terres cultivables par la mer 

AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43

Nièvre (Bourgogne, France; département), tribunaux de commerce, dépréciation du papier-
monnaie, vérification des caisses publiques, signatures des autorités, contributions, adresses 
au Directoire, élections

AF/III/250, dossier 1051
Nièvre (Bourgogne, France; département), administration centrale, membre, voir: Faure; 

Gallois, André
Nièvre (Bourgogne, France; département), commissaire central, voir : Dupin, Charles-

André ; Étignard, Claude fils aîné; substitut, voir: Faure
Nièvre (Bourgogne, France; département), députés, voir: Ballard, Philibert (Anciens) ; De 

Larue ou La Rue, de, Isaac-Étienne ou Isidore-Étienne (Cinq-Cents) ; Delcasso, Denis-
Laurent (Cinq-Cents) ; Dupin, Charles-André (Anciens) ; Duviquet, Pierre (Cinq-Cents) ; 
Guillerault, Jean-Guillaume (Convention et Cinq-Cents) ; Legendre, François-Paul, dit 
Legendre de la Nièvre (Convention et Cinq-Cents); Sautereau, Jean (Législative et 
Convention)

Nièvre (Bourgogne, France; département), payeur général, voir: Debonnaire
Nièvre (Bourgogne, France; département), receveur général, voir: Perrot, Noël
Nièvre (Bourgogne, France; département), tribunal civil, voir: Arnaud, Anne, 

commissaire ; Duplex [d'Hauterive], substitut ; Laurent et Gounot, présidents des deux 
sections ; Leclerc-Montmoye, Edme-Jean-Claude, juge; Serizier, Pierre-Étienne, commissaire

Nièvre (Bourgogne, France; département), tribunal criminel, voir: Rabuteau, Louis-
François, président ; Jacquand, François, accusateur public

Nièvre (Bourgogne, France; département), tribunaux, commissaire, voir: Arnaud, Anne

Nîmes (Gard, France), académie, bibliothèque, catalogage, paiement à Randon, comptes du 
payeur général

AF/III/228, pièces 23-127
Nîmes (Gard, France), assemblées primaires, an VI, dépositions devant Bouque, Michel, 

juge de paix de la 2e section, sur des fraudes par Cabanel aîné, scrutateur de l'assemblée 
primaire de la section, délibération de la municipalité pour la recension des suffrages des 
assemblées primaires de toutes les sections, deux adresses d'une page imprimées en pages 1 et 
3 d'un même folio de la société populaire de Nîmes à la Convention intitulées Nismes, 18 
messidor l'an second de la République française une et indivisible. La société populaire des  



sans-culottes de Nismes à la Convention, de l'imprimerie nationale du sans-culotte B. Farge, 
avec apostilles manuscrites sur Farge, seul imprimeur de la municipalité et du département, et 
Beaucourt fils aîné, membre de la société populaire élus à la municipalité par les assemblées 
scissionnaires de l'an VI, et copies faites le 15 pluviôse an VI de 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
Nîmes (Gard, France), assemblées primaires, an VI, scissions des républicains dans 

plusieurs sections, et dénonciation par le député Rabaut jeune de scissions anarchistes et de 
l'élection de membres de la municipalité de l'époque de la Terreur

AF/III/228, pièces 184-197
Nîmes (Gard, France), assemblées primaires, an VII, dominées par les anarchistes, ne 

comptant que 400 votants sur 5000, et ayant remplacé irrégulièrement des juges de paix 
devant rester en fonctions jusqu'en l'an VII

AF/III/229, pièces 219-245
Nîmes (Gard, France), assemblées primaires, an VII, dossier de la commission spéciale des 

Cinq-Cents créée le 21 germinal sur la plainte des juges de paix élus en l'an VI contre 
l'élection de remplaçants, adresses d'Étienne Renouard, Bouque et Gelly, juges de paix des 
1ère, 2e et 3e sections élus en l'an VI, procès-verbal de l'assemblée primaire de la 7e section du 
1er au 4 germinal, manuscrit et imprimé intitulé Procès-verbal. Assemblée primaire section 7 
Nismes, sans lieu ni date [Nîmes, germinal an VII], 8 pages et extrait des minutes de la justice 
de paix de la première section sur le refus d'installation de François Moutet, élu juge, par 
Étienne Renouard, son prédécesseur

AF/III/229, pièces 219-245
Nîmes (Gard, France), cercle constitutionnel demandant de mettre la ville en état de siège 

et de retirer au général Petitguillaume le commandement du département, an VI
AF/III/228, pièces 184-197
Nîmes (Gard, France), Domaines, Enregistrement et recette, caisses, contrôle
AF/III/228, pièces 23-127
Nîmes (Gard, France), habitant, voir : Belle, la veuve, imprimeur républicain du 

département ; Vincens, Isaac
Nîmes (Gard, France), ordre public, état de siège à cause de l'agitation politique et après 

plusieurs assassinats, exposé des motifs de l'arrêté du Directoire du 21 ventôse an VI
AF/III/228, pièces 184-197
Nîmes (Gard, France), républicains, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, la 

première du 26 fructidor an V, 5 pages et demi de signatures, dont Boissier [Henri], adjudant 
général, et Daniel, de Toulon, et les deux autres sans dates, environ 40 signatures sur chacune

AF/III/228, pièces 151-170
Nîmes (Gard, France), route de - au Vigan, réparations, comptes du payeur général du 

département
AF/III/228, pièces 23-127
Nîmes (Gard, France), tribunal de commerce à conserver avec ressort sur les ex-districts de 

Beaucaire, Pont-Saint-Esprit, Sommières et Uzès
AF/III/228, pièces 1-19
Nîmes (Gard, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/228, pièces 128-145

NIOCHE, Pierre-Claude (1751-1828; député d'Indre-et-Loire à la Convention et aux Anciens 
jusqu'en l'an V, nommé commissaire central de l'Indre par arrêté du Directoire du 7 prairial an 



VI, refusant), régisseur de l'école vétérinaire d'Alfort (Seine), nommé électeur par l'assemblée 
primaire de la 2e section de Charenton [-le-Pont], an VII

AF/III/261, pièces 298-324

NIOGRET, propriétaire "du" bac sur la Saône (à Lyon ?), paiement du payeur général du 
Rhône pour passage des troupes

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

Niort (Deux-Sèvres, France), habitant, voir : Delanoue, percepteur des contributions 
directes de la commune ; Elies, P.-A., imprimeur du département ; Pougues, percepteur des 
contributions directes de la commune ;

Niort (Deux-Sèvres, France), numéraire chargé à Poitiers pour des particuliers de la ville, 
vol dans l'attaque du courrier de Poitiers à La Rochelle dans la nuit du 30 ventôse au 1er 

germinal an VI
AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109
Niort (Deux-Sèvres, France), recette et Timbre, caisses, contrôle
AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55
Niort (Deux-Sèvres, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/263, dossier 1079, pièces 56-64

NIOU, gendarme à Courtenay (Loiret) signataire d'une adresse de républicains au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41

Nismes, 18 messidor l'an second de la République française une et indivisible. La société  
populaire des sans-culottes de Nismes à la Convention, de l'imprimerie nationale du sans-
culotte B. Farge, deux adresses en pages 1 et 3 d'un même feuillet

AF/III/229, pièces 1-143

Nismes (Viroinval, province de Namur, Belgique; alors: commune distincte, de 1796 à 
1814: département des Ardennes), voir: Viroinval

Nivelles (Brabant wallon, Belgique; de 1796 à 1814: département de la Dyle), tribunal 
correctionnel, commissaire, Chompré, Étienne ou Étienne-Martin (?-?; ex-officier de marine à 
Marseille, commissaire près le tribunal correctionnel de Nivelles, Dyle, muté à Alost, Escaut, 
le 21 ventôse an V), commissaire près le tribunal correctionnel d'Alost (Escaut)

AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38
Nivelles (Brabant wallon, Belgique; de 1796 à 1814: département de la Dyle), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures, dont Herry, Jacques, président, et Dewez, Louis [-
Dieudonné-Joseph], commissaire

AF/III/225, dossier 994, pièces 19-29

NIVIÈRE-CHOL (?-?, après 1799; nommé receveur général du Rhône par arrêté du Directoire 
du 24 brumaire anIV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), receveur général 
du Rhône

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

Nivillac (Morbihan, France), biens des pauvres aliénés à remplacer
AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23



NOAILLE, émigré, fermes de Villiers-le-Morhier (Eure-et-Loir) et du Vaudugeon réunies en 
provenant à affecter à l'hospice civil de Chartres

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33
NOAILLE, émigré, hôtel de Noaille à Paris, 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

NOAILLE, Jacques-Bernard (1758-1828), député du Gard aux Cinq-Cents
AF/III/228, pièces 1-19

Noailles (Oise, France; ancien nom: Longville-Boncourt), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Beauvais

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7
Noailles (Oise, France), municipalité, accusé de réception au Directoire des instructions sur 

le contrôle des caisses publiques
AF/III/252, dossier 1053, pièces 11-24

Noble, voir aussi: Royalisme
Noble, arrêté d'Albitte, représentant en mission dans l'Ain et le Mont-Blanc, du 23 ventôse 

an II sur les mesures contre les nobles
AF/III/237, dossier 1017, pièces 83-116
Noble, Gard, nobles et annoblis admis à l'assemblée primaire de Saint-André-de-Valborgne 

de l'an VI faute d'avoir reçu à temps la loi du 18 ventôse
AF/III/229, pièces 1-143
Noble, Haute-Garonne, Guiringaud, électeur désigné par l'assemblée primaire de Saint-

Nicolas-de-la-Grave, première section, an VI, exclu comme noble sur dénonciation de 
l'accusateur public Laurens, membre du cercle constitutionnel

AF/III/230, pièces 158-175
Noble, Haute-Garonne, Ginesty, Louis, admis à voter à l'assemblée primaire de la 9e 

section de Toulouse siégeant à l'église de la Dalbade du 2 germinal an VII comme non noble 
et non apparenté avec le subdélégué Ginesty qui avait pris la charge annoblissante de capitoul

AF/III/230, pièces 187-230
Noble, Hérault, Coste, se qualifiant de seigneur d'Espagnac, admis par l'assemblée primaire 

de Capestang, an VI
AF/III/235, pièces 259-309
Noble, Landes, Ducournau, Fabien, d'Ousse [-Suzan], radié de la liste des nobles et anoblis
AF/III/239, pièces 260-280
Noble, Loiret, assemblées primaires, an VII, Boiscommun, Châtillon-sur-Loire, Coullons, 

Ouzouër-sur-Trézée et Sully [-sur-Loire] et section du Centre d'Orléans, admission d'électeurs 
nobles et parents d'émigrés

AF/III/242, dossier 1030, pièces 100-126
Noble, Loiret, Boiscommun, Pellerin, procureur au bailliage, les quatre fils de feu -, nobles 

votant à l'assemblée primaire, an VII, sans entrer dans les exceptions prévues pour exercer les 
droits civiques

AF/III/242, dossier 1030, pièces 83-99
Noble, Lot, Ysarn et non Izarn, seigneur de Capdeville, administrateur central anarchiste, 

destitué comme noble
AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153



Noble, Lot-et-Garonne, Crusel-Lille, Pierre, fils naturel de noble exclu par l'assemblée 
primaire de Villefranche-du-Queyran, an VI, plainte et extrait de baptême en 1743 à 
Moncassin

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
Noble, Marne, Duhamel, Benoît-Pierre-Charles Musino du Hamel dit, général de brigade 

réformé, noble, électeur de la Marne responsable de l'élection de Royer-Collard député en l'an 
V, admis par l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168
Noble, Meuse-Inférieure, assemblée électorale, an VI, admission de nobles
AF/III/248, dossier 1044, pièces 66-77
Noble, Yonne, Ancy-le-Franc, assemblée primaire, an VI, Bouclet, Pierre,confiseur de la 

maison de Louvois, et Cornet, Charles, fermier des bois de Monsieur Le Tellier, élu président 
de la municipalité, électeurs de l'an V désignés comme électeurs par l'assemblée mère 
royaliste

AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114
Noble, voir aussi: Alba; Bouville (marquise de) ; De L'Escaille, Thomas-Charles-Henri; 

Dufourcq ; Loustalot ; Micheli, Michel ; Puget, Mathieu-Charles; Tort de La Sonde, François-
Barthélemy; Vignalet père

NOBLET, Jean-Baptiste-Nicolas (1755-?, après 1799; administrateur du département des 
Ardennes nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 22 frimaire an IV, élu aux 
Anciens en l'an V); commissaire central des Ardennes élu aux Anciens

AF/III/214, dossier 971, pièces 156-157

NOBLET, Nicolas (?-?, après 1799; président du tribunal du district de Rethel, Ardennes, 
nommé commissaire du Directoire près le tribunal correctionnel de cette ville 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 Rethel (Ardennes)

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Nocé (Orne, France), terres de l'Hôtel-Dieu de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) aliénées à 
remplacer

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

Nods (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

NOËL (?-?, après 1799; ingénieur des Ponts et Chaussées nommé commissaire municipal de 
Cherbourg par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Cherbourg, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137
NOËL ?-?, après 1799; ingénieur des Ponts et Chaussées nommé commissaire municipal de 

Cherbourg par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Cherbourg, lettre sur la défaite des royalistes à 
l'assemblée primaire de l'an VI au profit des exagérés

AF/III/245, pièces 160-236



NOEL, Joseph (1753-1808), directeur de l'école de santé de Strasbourg (Bas-Rhin), 
paiement du payeur général du Bas-Rhin

AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

NOGARÈDE, propriétaire foncier à Gibel (Haute-Garonne), revenus
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

NOGARET, Pierre-Barthélemy-Joseph (1762-1841; député de l'Aveyron à la Législative, 
administrateur central nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 8 vendémiaire an VI, 
élu aux Cinq-Cents en l'an VI, préfet de l'Hérault), administrateur central de l'Aveyron 
substitut du commissaire central Rouvelet pour les élections de l'an VI élu aux Cinq-Cents

AF/III/216, dossier 976, pièces 151-160
NOGARET, Pierre-Barthélemy-Joseph (1762-1841; député de l'Aveyron à la Législative, 

administrateur central nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 8 vendémiaire an VI, 
élu aux Cinq-Cents en l'an VI, préfet de l'Hérault), député de l'Aveyron aux Cinq-Cents, 
membre d'une commission spéciale sur les assemblées primaires et communales de l'Hérault 
de l'an VI

AF/III/235, pièces 259-309
NOGARET, Pierre-Barthélemy-Joseph (1762-1841; député de l'Aveyron à la Législative, 

administrateur central nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 8 vendémiaire an VI, 
élu aux Cinq-Cents en l'an VI, préfet de l'Hérault), député de l'Aveyron aux Cinq-Cents, 
rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale du Puy-de-Dôme de l'an VII

AF/III/254, dossier 1058, pièces 103-116
NOGARET, Pierre-Barthélemy-Joseph (1762-1841; député de l'Aveyron à la Législative, 

administrateur central nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 8 vendémiaire an VI, 
élu aux Cinq-Cents en l'an VI, préfet de l'Hérault), député de l'Aveyron aux Cinq-Cents, 
rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale du Bas-Rhin de l'an VII

AF/III/256, dossier 1062, pièces 276-280
NOGARET, Pierre-Barthélemy-Joseph (1762-1841; député de l'Aveyron à la Législative, 

administrateur central, député aux Cinq-Cents, préfet de l'Hérault), député de l'Aveyron aux 
Cinq-Cents, rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale des Vosges de 
l'an VII

AF/III/267, dossier 1087, pièces 70-82

NOGENT fils aîné ( ?- ?, après 1798 ; administrateur du district d'Orange, Vaucluse, nommé 
administrateur central de Vaucluse par arrêté du Directoire du 8 vendémiaire an VI, nommé 
de nouveau administrateur central par le Directoire le 2 messidor an VI, anarchiste destitué le 
7 vendémiaire an VII), présenté comme candidat du gouvernement à la députation, an VI

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

Nogent-le-Bernard (Sarthe, France), assemblée primaire, an VI, irrégularités par les 
membres du cercle constitutionnel ayant assisté à une réunion au Mans

AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130

Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir, France ; nom révolutionnaire : Nogent-Roulebois), canton 
rattaché au tribunal correctionnel de Dreux

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir, France), assemblée primaire, an VI, scission sans troubles 
et lettre de Pissot, commissaire près le tribunal correctionnel, contre les violences des 



royalistes, dont le commissaire municipal intra muros Fauveau, et le directeur du jury du 
tribunal correctionnel Godet avec l'appui du député Giroust

AF/III/226, dossier 997, pièces 101-112
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir, France), assemblée primaire, an VII, Marguerittes, 

président de la municipalité, dénonçant les royalistes, dont Brulard, commissaire municipal, et 
son prédécesseur Fauveau, destitué

AF/III/226, dossier 997, pièces 123-132
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir, France), Hôtel-Dieu, biens aliénés dans l'Orne 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), à remplacer notamment par des terres à Nogent-le-
Rotrou

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir, France), municipalité et Brulard, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/226, dossier 997, pièces 76-78
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor, environ 65 signatures, dont Blondeau et Bouin, ex-capitaine et sous-lieutenant 
à la 68e demi-brigade, Latour, juge de paix, Lefebvre, chirurgien, et Vasseur, maître de poste

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir, France), tribunal de commerce à créer
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir, France), tribunal de commerce à créer à cause de la 

distance avec Chartres et les chefs-lieux des départements limitrophes et de l'importance d'une 
manufacture d'étamine et des foires aux bestiaux, adresse environ 100 signatures, dont 
Boucher, J., maître coutillier, Masson-Châtel, cordier, Tardiveau, libraire, et de nombreux 
artisans et commerçants, sans date, apostille de la municipalité du 24 germinal an IV, mention 
du renvoi à la commission sur les tribunaux de commerce le 23 floréal, billet des députés 
Barreau, Bourgeois, Dussieux et Giroust; plan figuré du ressort à donner à ce tribunal sur l'ex-
district plus les cantons de Brou, La Ferté-Vidame et La Loupe envoyé par le nommé 
Maureau au nommé Courtin

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir, France), tribunal correctionnel, arrondissement, liste des 

cantons
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/226, dossier 997, pièces 42-48

Nogent-sur-Seine (Aube, France), canton extra muros, La Saulsotte, Le Mériot et Saint-
Nicolas [-la-Chapelle], communes à transférer au canton à créer à Chalautre-la-Grande 
(Seine-et-Marne)

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106
Nogent-sur-Seine (Aube, France), habitant, voir: Lebeau, imprimeur
Nogent-sur-Seine (Aube, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 80 signatures, dont Le Couteulx, commissaire des guerres, Lenoir, notaire, 
Renaudin et Bouton, lieutenant et brigadier de gendarmerie, et Salé, ex-commissaire des 
guerres

AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65



NOGUÈS, Jean-François-Xavier (1769-1808; adjudant général, futur général), adjudant 
général commandant la place de Marseille en état de siège, rapport sur les anarchistes, an VII

AF/III/217, pièces 121-177

Noireau, nom révolutionnaire de Condé-sur-Noireau (Calvados)

Noirmoutier-en-l'Île (Vendée, France; alors: Noirmoutier), douane, Enregistrement et 
recette, caisses, contrôle

AF/III/266, dossier 1084, pièces 23-35
Noirmoutier-en-l'Île (Vendée, France; Barbâtre, alors commune distincte), commission 

spéciale des Cinq-Cents créée le 1er pluviôse an VI sur la réunion de la commune à celle de 
Noirmoutier

AF/III/238, dossier 1020, pièces 24-26

NOIRTIN, contrôleur-payeur du parc de construction de Saverne (Bas-Rhin), paiement du 
payeur général du Bas-Rhin

AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

Nolay (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

NOLLIN, substitut de Fouquier-Tinville, faisant exclure des citoyens de l'assemblée primaire 
n° 5 du 11e arrondissement Paris de l'an VI à l'église [Saint-] Sulpice sur simple accusation de 
royalisme

AF/III/260, pièces 67-118 ; AF/III/260, pièces 338-375

Au nom de la République, par devant le notaire public, signé Floucaud, notaire, Tulle, R. 
Chirac, imprimeur-libraire, n.d. [entre le 27 germinal et le 7 floréal an VII], 11 pages (plainte 
d'électeurs de la Corrèze)

AF/III/220, dossier 983, pièces 186-219

NOMOPHILE, pseudonyme d'auteur d'une affiche Aux électeurs de l'an 7 apposée le 20 
germinal an VII dans la salle de l'assemblée électorale de la Seine et dans tous les carrefours 
de Paris

AF/III/261, pièces 325-450

Nompatelize (Vosges, France), municipalité et Gérard, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Nonancourt (Eure, France), assemblée primaire, an VI, rapport du commissaire municipal 
Seugé sur son bon déroulement

AF/III/226, dossier 996, pièces 103-120

NONNON, P.-J. (?-?, après 1798; commissaire municipal provisoire de Villers-en-Fagne, 
alors: Ardennes, remplacé par arrêté du Directoire du 9 vendémiaire an VII), de Sart-en-Fagne 
(alors: Ardennes), commissaire municipal de Villers-en-Fagne

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141



Nontron (Dordogne, France), municipalité, président, Boyer, Geoffroy aîné, marchand, élu 
invalidé aux Cinq-Cents en l'an VI, élu validé aux Cinq-Cents en l'an VII avec soupçon 
d'achat de suffrages

AF/III/223, pièces 210-244
Nontron (Dordogne, France), tribunal de commerce à créer de préférence à Thiviers, projet 

de circonscription et avis conformes de municipalités du département, de celle de 
Rochechouart (Haute-Vienne), de l'administration centrale de la Haute-Vienne, des 
députations de la Charente et de la Charente-Inférieure, et de Guineau, député de la Haute-
Vienne, argumentaire par Excouffeau, commissaire spécial de Nontron, avec liste de pièces de 
son dossier et projet de circonscription du tribunal de commerce de sa ville, ou ex-district à 
rattacher au tribunal de commerce à créer pour le nord du département à Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67
Nontron (Dordogne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/222, pièces 90-101

Nord (Nord-Pas-de-Calais, France; département), tribunaux de commerce, hospices, 
signatures des autorités

AF/III/251, dossier 1051
Nord (Nord-Pas-de-Calais, France; département), contributions, adresses au Directoire, 

élections
AF/III/252, dossier 1052
Nord (Nord-Pas-de-Calais, France; département), administration centrale, membre, voir : 

Blanpain, Mathieu ; Cellier ; Dusaultoir ; Landa ; Tresca-Baudelet, R.-Al.
Nord (Nord-Pas-de-Calais, France; département), commissaire central, voir : Delabuisse, 

Jean-Baptiste-Joseph ; Dupire, Georges-Henri-Joseph ; François, Jean-Baptiste ou Jean-
Baptiste-L. ; Groslevin

Nord (Nord-Pas-de-Calais, France; département), contributions, dégrèvements, cantons de 
Bergues, Landrecies, Le Quesnoy et Maubeuge, analyses de la commission spéciale des Cinq-
Cents

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Nord (Nord-Pas-de-Calais, France; département), députés, voir: Baillion, Jean-Antoine-

Joseph (Anciens) ; Cochet, Henri-Louis-Joseph (Législative, Convention et Cinq-Cents) ; 
Danel, Paul-François-Joseph (Cinq-Cents) ; Declercq, Honoré-Benoît-Vaast (Cinq-Cents) ; 
Delabuisse, Jean-Baptiste-Joseph (Cinq-Cents) ; Delesaulx, Nicolas-François ou François-
Joseph (Cinq-Cents) ; Devinck-Thiéry, François-Régis-Benjamin (Cinq-Cents) ; Duhem, 
Pierre-Joseph (Législative et Convention) ; Duhot, Albert-Augustin-Antoine-Joseph ou 
Albert-Auguste-Antoine-Joseph (Cinq-Cents) ; Dumonceaux, François-Xavier-Marie-Joseph 
(Cinq-Cents) ; Dumoulin, Pierre-Mathieu-Philippe-Joseph (Cinq- Cents) ; Dupire, Georges-
Henri-Joseph (Anciens) ; Fauvel, Aimé-Armand-Fidèle ou Henri-Joseph-Désiré (Cinq-
Cents) ; Gossuin, Eugène-Constant-Joseph-César-David ou Constant-Joseph-Eugène 
(Législative, Convention et Cinq-Cents) ; Lesage-Senault, Gaspard-Jean-Joseph (Convention 
et Cinq-Cents) ; Poultier, François-Marie dit Poultier d'Elmotte (Convention et Anciens) ; 
Quinette, Nicolas-Marie (Cinq-Cents) ; Rivière, Jean-Baptiste-Gabriel (Anciens) ; Thelu, 
Théodore-Albert-Augustin-Alexandre (Cinq-Cents) ; Vankempen, Grégoire (Anciens) ; 
Woussen, Jean-François (Cinq-Cents)

Nord (Nord-Pas-de-Calais, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale créée par les Cinq-Cents le 6 floréal an VI, Bouygues, rapporteur, 
chemise

AF/III/254, dossier 1057, pièces 9-13



Nord (Nord-Pas-de-Calais, France; département), receveur général, voir: Lefebvre, 
Mathieu

Nord (Nord-Pas-de-Calais, France; département), tribunal civil, voir: Béthune, président, 
D'Haubersart, Dupont et Waymel, présidents des trois sections, Courte, Jacques-Albert, 
commissaire près les tribunaux, et Doudan, substitut

Nord (Nord-Pas-de-Calais, France; département), tribunal de commerce à créer à 
Dunkerque, projet de circonscription

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
Nord (Nord-Pas-de-Calais, France; département), tribunal criminel, voir: Delætre, 

président, Roussin, accusateur public, et Fauvel, H. ou Fauvel dit Galladan, substitut

Nord-Libre, nom révolutionnaire de Condé-sur-l'Escaut (Nord)

NORMAND, ingénieur des Ponts et Chaussées, traitement, paiement du payeur général de 
l'Indre

AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

Normandie (France, ancienne province), départements créés à partir de son ancien 
territoire, contributions comparées avec celles des départements réunis de Belgique

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

NORMANT, juge de paix de Chabris (Indre) signataire d'une adresse des corps constitués du 
canton au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1016, pièces 23-36

Noroy-le-Bourg (Haute-Saône, France ; nom révolutionnaire : Noroy-le-Bois), 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

Notaire, Aisne, auj.: Marne, Orbais, voir: Lecerf
Notaire, Ardèche, Montpezat, voir: Gimbat, Jean-Louis
Notaire, Ariège, Saurat, voir: Doumenjou
Notaire, Aube, voir: Nogent-sur-Seine, voir: Lenoir; Villenauxe, voir: Vervin
Notaire, Aude, Limoux,voir: Ribes; Narbonne, voir: Hostalot
Notaire, Aveyron, Mur-de-Barrez, voir: Pailhès
Notaire, Bouches-du-Rhône, Aix, voir: Gassier
Notaire, Calvados, Orbec, voir: Courtin
Notaire, Charente, Cognac, voir: Fournier
Notaire, Corrèze, Tulle, voir: Floucaud
Notaire, Côtes-du-Nord, Lamballe, voir: Beruel
Notaire, Creuse, Bellegarde [-en-Marche], voir: Boudet, Delarebeirette; Châtelus-le-

Marcheix, voir: Simon
Notaire, Dordogne, Domme, voir: Sarlat; Saint-Aulaye, voir: Peyronnet, Poncet; 

Verteillac, voir: Coulombeix, François
Notaire, Doubs, Orchamps [-Vennes], voir: Vuillier, Pierre-François; Pontarlier, voir: 

Tavernier
Notaire, Eure, La Ferrière-sur-Risle, voir : Fossey ; Pont-de-l'Arche, voir : Cuville



Notaire, Gard, Codognan, voir : Laurens
Notaire, Haute-Garonne, Montesquieu-Volvestre, voir : Mailhac ; Saint-Martory, voir: 

Chanfreau
Notaire, Hérault, Castelnau-de-Guers, voir : Gras, Jean-Michel ; Le Poujol [-sur-Orb], 

voir : Lautrec ; Marseillan, voir : Barral fils
Notaire, Indre-et-Loire, Richelieu, voir: Maynard, Jean-François
Notaire, Jura, Salins [-les-Bains], voir : Chamvans, Ph.
Notaire, Loir-et-Cher, Bracieux, voir : Gautier, Tassin ; Saint-Dyé-sur-Loire, voir: Cusset ; 

Selles-sur-Cher, voir : Bézard, Picard
Notaire, Haute-Loire, Fay [-sur-Lignon], voir: Sanial; Le Puy [-en-Velay], voir : Alteroche
Notaire, Loiret, Cléry [-Saint-André], voir: Fustier
Notaire, Lot, Caylus, voir : Bouchié, Bouissac ; Mercuès, voir : Fournié, Michel père, 

notaire et géomètre ; Montauban, voir : Caminel
Notaire, Manche, Cerisy-la-Salle, voir : Planchon ; Le Mesnil-Garnier, voir : Mauger; 

Valognes, voir: Langlois, Jean-François, notaire
Notaire, Marne, Dormans, voir : Vallin, Édouard-Joseph ; Sainte-Menehould, voir : Jossin, 

François-Marie
Notaire, Haute-Marne, Chaumont, voir : Battonot, L.
Notaire, Mayenne, Ernée, voir : Clément ; Martigné [-sur-Mayenne], voir : Pottier
Notaire, Meuse, Bar-le-Duc, voir : Pierre
Notaire, Meuse-Inférieure, Herk [-la-Ville], voir : Hermans, Laurent
Notaire, Mont-Blanc, Bellentre, canton, voir : Flandin, Antoine ; Chambéry, voir, Dumont, 

Jean ; La Rochette, voir : Chainaz
Notaire, Morbihan, Le Faouët, voir : Bargain
Notaire, Moselle, Goin, voir : Bastien
Notaire, Nièvre, Clamecy, voir: Bonhomme fils, Picq; Donzy, voir: Rameau ; Saint-

Saulge, voir : Coquin
Notaire, Nord, Ascq, voir : Barré ; Auber, voirs : Decourcelle ; Cambrai, voir : Leroy ; 

Cassel, voir: Dehandschœwerker père; Condé-sur-l'Escault, voir: Deverchin, A.-J.; Douai:, 
voir Dutilleux, Picart ; Landrecies, voir : Favyeau ; Lille, voir : Cousin, Desailly ; Roubaix, 
voir : Philippe et Piat, Alexandre ; Seclin, voir : Raoult, Louis-Joseph

Notaire, Ourthe, canton de Burdinne, voir : Toussaint, Henri-Jacques ; Haut-Wez, 
commune de Grivegnies, voir : Tomson, Pierre ; Verviers, voir : Dansenne, L., et Detrooz, H.-
A.

Notaire, Pas-de-Calais, Arras, voir : Lenglet
Notaire, Puy-de-Dôme, Ardes, canton, voir : Chandorat
Notaire, Haut-Rhin, voir: Rohr, signataire d'une adresse des cantons de Ribeauvillé et 

Riquewihr
Notaire, Sambre-et-Meuse, Namur, voir: Mohimont, A.-J.
Notaire, Haute-Saône, Varognes, voir : Gérard, Jean-Baptiste
Notaire, Saône-et-Loire, Autun, voir : Grillon ; Bourbon-Lancy, voir : Draie ; Charolles, 

voir : Beroin, Lagrange; Chauffailles, voir : Lagrange; Cuisery, voir : Lafarge ; Saint-
Germain-du-Plain, voir : Perret ; Simandre, voir : Michaud, Jean-Baptiste

Notaire, Sarthe, La Ferté-Bernard, voir : Richard ; Le Lude, voir : Camus ; Lombron, voir : 
Fauvel, Louis-Charles-François, demeurant à Montfort [-le-Gesnois] ; Mamers, voir : 
Balluier ; Tennie, voir : Blin, René

Notaire, Seine, Paris, voir : Gibert de L'Isle, Charles-Antoine; Villejuif, voir : Quillet, 
Gilles-Brice

Notaire, Seine-et-Marne, Brie-Comte-Robert, voir : Leblond ; Montereau [-fault-Yonne], 
voir : Jauvet père, ex-notaire



Notaire, Vendée, Fontenay-le-Comte, voir : Girard et Vinet, Charles
Notaire, Vienne, Dangé [-Saint-Romain], canton, voir : Goujon fils
Notaire, Haute-Vienne, Saint-Germain [-les-Belles], voir : Villeteil, Barthélemy
Notaire, Yonne, Treigny, voir : Dardenne

Notre-Dame-du-Touchet (Manche, France; La Thébaudière, lieu-dit), terre provenant de 
l'émigré Chevrue à affecter à l'hospice de Mortain

AF/III/245, pièces 6-22

Notre-Dame-de-Liesse (Aisne, France), 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

Notre-Dame-du-Vaudreuil (Eure, France), terres à affecter à l'hospice du Vaudreuil
AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

Nouaillé-Maupertuis (Vienne, France; alors: Nouaillé), assemblée primaire, an VI, calme
AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109

NOUAL ( ?- ?, après 1799; nommé commissaire municipal de Cuq-Toulza,Tarn, par arrêté 
du Directoire du 4 ventôse an VI, apparemment toujours en poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Cuq-Toulza (Tarn) ayant soutenu Corbière, commissaire près les 
tribunaux, chargé du plan du gouvernement pour l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/264, dossier 1081, pièces 91-126

Nouart (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

NOUBEL, Raymond ( ?, avant 1768- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal d'Agen 
par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, démissionnant de ce poste le 1ergerminal an IV 
après avoir été coopté membre de l'administration centrale, administrateur central de Lot-et-
Garonne nommé de nouveau par le Directoire le 24 frimaire an VI), président de 
l'administration centrale de Lot-et-Garonne candidat du cercle constitutionnel d'Agen aux 
assemblées primaires, an VII

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144
NOUBEL, Raymond ( ?, avant 1768- ?, après 1799 ; anommé commissaire municipal d'Agen 

par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, démissionnant de ce poste le 1ergerminal an IV 
après avoir été coopté membre de l'administration centrale, administrateur central de Lot-et-
Garonne nommé de nouveau par le Directoire le 24 frimaire an VI ), président de 
l'administration centrale de Lot-et-Garonne, candidat député, an VII

AF/III/243, dossier 1032, pièces 145-162

NOULART, Auguste ( ?- ?, après 1799 ; ex-employé à l'armée du Nord nommé commissaire 
municipal de Samer, Pas-de-Calais, par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Samer (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

Nourrice, voir : Enfant



Nousse (Landes, France), habitant, voir : Larreyre, François, curé

Nouvelle-Église (Pas-de-Calais, France), commissaire municipal, 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

NOUVION, ingénieur, dénonçant les opérations de l'assemblée primaire n° 15 du 10e 

arrondissement de Paris de l'an VII
AF/III/261, pièces 121-297

Nouvion (Somme, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

NOUVOT, Claude-Étienne (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Gray, Haute-Saône, par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Gray (Haute-Saône)

AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

Noves (Bouches-du-Rhône, France), assemblée primaire, an VI, juge de paix, élection 
contestée

AF/III/217, pièces 66-77
Noves (Bouches-du-Rhône, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/217, pièces 3-15

NOVION-LAVIAL (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Juillac, Corrèze, par 
arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, destitué le16 messidor an VII), commissaire 
municipal de Juillac (Corrèze) scrutateur de l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI 
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

Novion-Porcien (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine, France; La Rivière-aux-Gendron, lieu-dit), métairie 
provenant de la femme Couetplan, émigrée, à affecter à l'hospice de la Fraternité de Rennes, 
et contrat de vente du 28 messidor an IV à Jean Berthelot, maître de poste aux Forges 
(commune de Noyal-sur-Vilaine), ensuite déchu

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

Noyelles-sous-Bellonne (Pas-de-Calais, France), biens de l'hospice civil dit Hôpital général 
de Douai aliénés à remplacer

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



Noyen-sur-Sarthe (Sarthe, France), Chalambert et La Chapelle, lieux-dits, métairies 
provenant de l'émigré Chamillard à affecter à l'hospice de Sablé-sur-Sarthe

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

NOYER, Anne, officier de santé adjudicataire de la ferme des eaux minérales de Vichy
AF/III/212, dossier 966, pièces 6-8

Noyers (Yonne, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 
15 signatures, dont Bézenger, officier de santé à Môlay, Michaud, ex-commissaire municipal 
de Tanlay, et Poupier, commandant la garde nationale du canton de Châtel-Gérard

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

Noyers [-Auzécourt] (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Bar-
le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Noyon (Oise, France), assemblées primaires primaires mère et scissionnaire de la section 
du Nord des 1er à 5 et 4 à 11 germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/252, dossier 1053, pièces 91-119
Noyon (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Nozay (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), assemblée 
primaire, an VII, scission présidée par Drugeon, lieutenant de gendarmerie, dénoncée par 
Boutard, ex-commissaire municipal

AF/III/241, dossier 1029, pièces 119-142

Nozeroy (Jura, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194

NUGUE, Antoine-Laurent (1757-1830), député de l'Isère aux Cinq-Cents
AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18

NUGUES, Jean-Pierre, de Fougères, acquéreur le 4 thermidor an IV de la métairie de La 
Dobinais (Ille-et-Vilaine, commune de Saint-Jean-sur-Couesnon) provenant de l'émigré La 
Blinaye, ensuite déchu

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

Nuillé-sur-Vicoin (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Laval
AF/III/247, pièces 1-4
Nuillé-sur-Vicoin (Mayenne, France; La Bouverie, lieu-dit), métairie de la maison de 

secours des providences de Laval aliénée à remplacer
AF/III/247, pièces 5-113

Nuisible (animaux), Gard, primes de destruction des loups, comptes du payeur général du 
département

AF/III/228, pièces 23-127
Nuisible (animaux), Hérault, primes de destruction des loups, 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

Nuisible (animaux), Mont-Blanc, primes de destruction des loups, comptes du payeur 
général du département

AF/III/249, dossier 1045, pièces 10-15
Nuisible (animaux), Deux-Sèvres, primes de destruction des loups, comptes du payeur 

général du département
AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55

Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or, France; alors: Nuits), canton actuel faisant limite du 
ressort du tribunal de commerce de Beaune

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

Nyons (Drôme, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 
25 signatures, dont Caton, juge de paix de Mirabel [-aux-Baronnies], Faraud, Jean-Joseph, 
commissaire (municipal), et Gillibert, ex-adjudant-major commandant le bataillon du Mont-
Terrible

AF/III/225, dossier 993, pièces 69-86
Nyons (Drôme, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47
Nyons (Drôme, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/225, dossier 993, pièces 48-62

Obernai (Bas-Rhin, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Obernai (Bas-Rhin, France), municipalité extra muros, et Kuhn, Frédéric, commissaire 

municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf 
AF/III/256, dossier 1062, pièces 201-206

Oberschæffolsheim (Bas-Rhin, France), assemblée communale, an VII, extrait de procès-
verbal

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

OBERTY (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de Perinaldo, Italie, alors: 
Alpes-Maritimes, élu administrateur central des Alpes-Maritimes en l'an V, destitué et traduit 
en justice par arrêté du Directoire du 29 frimaire an VII pour avoir reçu de l'argenterie d'un 
émigré), administrateur central des Alpes-Maritimes substitut du commissaire central près 
l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75
OBERTY (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de Perinaldo, Italie, alors: 

Alpes-Maritimes, élu administrateur central des Alpes-Maritimes en l'an V, destitué et traduit 
en justice par arrêté du Directoire du 29 frimaire an VII pour avoir reçu de l'argenterie d'un 
émigré), ex-administrateur central des Alpes-Maritimes destitué pour concussion

AF/III/213, dossier 969, pièces 76-90

Observations sur l'état actuel du pays de Querci et sur le rapport de ses contributions avec  
celles des autres provinces du Royaume publiées par Mrs. les officiers municipaux de la ville  
de Lauzerte, Montauban, Fontanel, imprimeur du Roi, 1790, 40 pages

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124



Observations sur le dégrèvement réclamé par le département de la Mayenne présentées en 
1792 à l'Assemblée nationale législative, Laval, Portier, imprimeur du département, 1792, 16 
pages, trois exemplaires

AF/III/247, pièces 191-215

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, suite de 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,s.l. 
n.d.[germinal an VI]

AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91

Observations sur la nécessité d'accorder un dégrèvement au département de la Moselle  
sur la contribution foncière. Extrait des registres des délibérations de l'administration  
centrale du département de la Moselle, séance publique du 29e nivôse, 5e année de la 
République française une et indivisible, Metz, Antoine, imprimeur du département, 10 pages 
suivies d'un tableau sur une feuille, 6 exemplaires

AF/III/250, dossier 1048, pièces 40-54

Observations présentées au Corps législatif sur la répartition des contributions directes et  
particulièrement sur la surcharge qu'éprouve le département de l'Aude, par les députés Fabre 
de l'Aude, Saint-Gervais et Salaman, manuscrit d'un imprimé conservé dans AF/III/120, 
dossier 559, pièce 10, deux exemplaires dont un avec note: 200 exemplaires en in-qo 

AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

Observations présentées au Corps législatif par les représentans du peuple composant la  
députation du Cantal relativement à la contributions personnelle et mobiliaire de ce  
département, [Paris], Imprimerie du Dépôt des lois, sans date [an VI], 8 pages, signé Armand, 
Bertrand, Delzons, Duclaux et Vacher [sur les contributions du département du Cantal]

AF/III/218, dossier 979, pièces 66-79

Octeville (Cherbourg, Manche, France ; alors commune distincte), voir: Cherbourg

Octeville-l'Avenel (Manche, France; alors: Octeville), habitant, voir : Rével, commissaire 
municipal de Lestre

Octroi, voir : Péage (octroi)

Oculiste, voir: Bonnet, chirurgien oculiste à Carcassonne

Odenas (Rhône, France), biens nationaux, vignes provenant de l'émigré Lassale-Pierreux à 
affecter aux hospices civils de Lyon

AF/III/257, dossier 1065, pièces 8-13

Odeur (Crisnée, province de Liège, Belgique; alors commune distincte, de 1796 à 1814: 
département de l'Ourthe), voir: Crisnée



ODOLANT-DESNOS, François-Mathurin-Pierre (1768-1807; administrateur municipal 
d'Alençon nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 9 vendémiaire an VI, élu 
aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central de l'Orne, rapport à Lemaire [envoyé du 
ministre de l'Intérieur pour la "tournée du droit de passe" pour préparer les élections de l'an 
VI] sur l'esprit public avant les élections de l'an VI, et lettre sur les résultats des assemblées 
primaires de l'an VI

AF/III/252, dossier 1054, pièces 111-120
ODOLANT-DESNOS, François-Mathurin-Pierre (1768-1807; administrateur municipal 

d'Alençon nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 9 vendémiaire an VI, élu 
aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central de l'Orne, rapport sur les élus de l'an VI

AF/III/252, dossier 1054, pièces 121-129
ODOLANT-DESNOS, François-Mathurin-Pierre (1768-1807; administrateur municipal 

d'Alençon nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 9 vendémiaire an VI, élu 
aux Cinq-Cents en l'an VI), député aux Cinq-Cents, note au Directeur Merlin de Douai sur les 
députés élus en l'an VII

AF/III/252, dossier 1054, pièces 130-151

Œutrange (Thionville, Moselle, France ; alors commune distincte), voir: Thionville

OGEZ, Dominique ( ?- ?, après 1799 ; de Bourbourg, Nord, juge à Bruxelles nommé 
accusateur public des Deux-Nèthes par arrêté des commissaires du Directoire dans les 
départements réunis du 4 frimaire an IV confirmé par arrêté du Directoire du 21 frimaire an 
IV, coopté administrateur central en l'an VI, réélu en germinal an VI, président de 
l'administration centrale destitué comme agioteur par arrêté du Directoire du 13 fructidor an 
VI, nommé commissaire central le 14 messidor an VII), administrateur central des Deux-
Nèthes destitué élu Haut-Juré par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII

AF/III/250, dossier 1049, pièces 70-118
OGEZ, Dominique ( ?- ?, après 1799 ; de Bourbourg, Nord, juge à Bruxelles nommé 

accusateur public des Deux-Nèthes par arrêté des commissaires du Directoire dans les 
départements réunis du 4 frimaire an IV confirmé par arrêté du Directoire du 21 frimaire an 
IV, coopté administrateur central en l'an VI, réélu en germinal an VI, président de 
l'administration centrale destitué comme agioteur par arrêté du Directoire du 13 fructidor an 
VI, nommé commissaire central le 14 messidor an VII), substitut du commissaire central des 
Deux-Nèthes près l'assemblée électorale de l'an VI, rapports sur l'assemblée électorale de l'an 
VI

AF/III/250, dossier 1049, pièces 61-69

Oise (Picardie, France ; département), tribunaux de commerce, dépréciation du papier-
monnaie, vérification des caisses publiques, signatures des autorités, adresses au Directoire, 
élections

AF/III/252, dossier 1053
Oise (Picardie, France ; département), administration centrale, membre, voir: Quinquet; 

Tardu, Jean-François
Oise (Picardie, France ; département), biens nationaux, 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
Oise (Picardie, France ; département), commissaire central, voir : Danjou, Jean-Pierre; 

Leblanc, Charles-François; Portiez, Gaudence



Oise (Picardie, France; département), contributions comparées avec celles de la Seine-
Inférieure

AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89
Oise (Picardie, France ; département), députés, voir : Bezard, François-Siméon 

(Convention et Cinq-Cents); Borel [de Brélizel], Luc-Jacques-Édouard, dit Borel de l'Oise 
(Cinq-Cents); Danjou, Jean-Pierre (Convention et Cinq-Cents); Dauchy, Luc-Jacques-
Édouard (Cinq-Cents); Delamarre, Antoine (Convention, Cinq-Cents et Anciens); Dubourg, 
Jean-Baptiste-Hilarion Fouenet- (Anciens); Dufresnoy, Adrien-Jean-Louis (Cinq-Cents); 
Leblanc, Charles-François (Cinq-Cents); Mathieu, Jean-Baptiste-Charles (Convention et 
Cinq-Cents); Portiez, Louis-François-René dit de l'Oise (Convention et Cinq-Cents)

Oise (Picardie, 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
Oise (Picardie, France ; département), tribunal civil, voir: Le Porquier et Margerin, 

présidents des deux sections, Villemonneyx, commissaire près les tribunaux, et Fleury et 
Lemareschal, substituts

Oise (Picardie, France ; département), tribunal criminel, voir: Dutron, président, et 
Dubourg, Jean-Baptiste-Hilarion Fouenet-, accusateur public

Oisème (Gasville-Oisème, Eure-et-Loir, France ; lieu-dit), voir: Gasville-Oisème

Oisseau (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Mayenne
AF/III/247, pièces 1-4
Oisseau (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
Oisseau (Mayenne, France; Vestre, lieu-dit), métairie provenant de l'émigré Chateloger à 

affecter à l'hôpital de la Magdeleine de Mayenne
AF/III/247, pièces 5-113

Oisy (Nord, France), chapelle, biens à Ostricourt en provenant à affecter aux hospices de 
Douai

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

Oisy-le-Verger (Pas-de-Calais, France), canton, habitant, voir : Sauvage, électeur, an VI
Oisy-le-Verger (Pas-de-Calais, France), Le Verger, abbaye, biens en provenant à Lesdain 

(Nord) à affecter aux hospices de Douai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

OLAGNIER (?-?, après 1797; administrateur municipal de Grenoble en l'an V, destitué par 
arrêté du Directoire du 27 vendémiaire an VI comme tolérant des pièces de théâtre royalistes 
et ayant refusé de contresigner une réimpression de la loi du 7 vendémiaire an IV sur la police 
des cultes), administrateur municipal de Grenoble dénoncé par une adresse de républicains de 
Grenoble au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125

Olargues (Hérault, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221

Olgy (Argancy, Moselle, France ; lieu-dit), voir : Argancy



Olivet (Loiret, France), municipalité nommée par arrêté du Directoire du 17 nivôse an VI 
et Cribier-Gautry, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41

Olivet (Mayenne, France), maison de l'hospice Saint-Joseph de Château-Gontier aliénée à 
remplacer

AF/III/247, pièces 5-113

OLIVIER, maréchal des logis de gendarmerie à Villenauxe [-la-Grande] (Aube) signataire 
d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65

Olizy-sur-Chiers (Meuse, France; alors: Olizy), dépositions de citoyens sur des 
distributions d'eau-de-vie par Guillemin, Hubert, curé de Moulins [-Saint-Hubert], pour se 
faire élire juge de paix d'Inor en l'an VI

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

Ollans(Doubs, France), collecte organisée par les royalistes pour envoyer à Paris le nommé 
Ramelet, ex-moine et ex-procureur d'office du baron de Montjutin, pour dénoncer les autorités 
du département et celles de la Haute-Saône, an VI

AF/III/224, pièces 100-121

Ollioules (Var, France), citoyens et républicains, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 40 signatures sur la première, dont le commissaire municipal Malespine, et 
environ 50 signatures sur l'autre, proposant une liste de candidats à la municipalité et le 
remplacement de Monsieur Malespine

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

OLLITRAUT, Jean-Baptiste, président de la municipalité d'Uzel (Côtes-du-Nord)
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

OLLIVIER, Jean (?-?, après 1799; ex-administrateur du district de Paimbœuf, Loire-
Inférieure, nommé suppléant au tribunal civil du département par arrêté du Directoire du 12 
thermidor an IV, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Paimbœuf par arrêté 
du 22 messidor an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire 
près le tribunal correctionnel de Paimbœuf (Loire-Inférieure)

AF/III/241, dossier 1029, pièces 53-67

Olmi-Cappella (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), siège du canton de Patro, 
voir à ce nom

Olonzac (Hérault; France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/233, pièces 74-120 ; 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
Olonzac (Hérault; France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221



Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques, France; Oloron, alors commune distincte, 
département des Basses-Pyrénées), tribunal de commerce à créer, dont copie de lettre de la 
municipalité

AF/III/255, dossier 1059, pièces 1-10
Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques, France; Oloron, alors commune distincte, 

département des Basses-Pyrénées), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/255, dossier 1059, pièces 17-32

Oltingue (Haut-Rhin, France), assemblée primaire, an VI, section du canton de Ferrette, 
plaintes et procès-verbaux, français et allemand

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

Omont (Ardennes, France), Enregistrement et Domaines, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
Omont (Ardennes, France), habitant, voir : Perrotin

ONFRAY DES CHEVALERIES (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Langourla, 
(Côtes-du-Nord, par arrêté du Directoire du 9 brumaire an VI, destitué le 16 fructidor an VII 
comme ivrogne, beau-frère d'émigré et présumé noble), commissaire municipal de Langourla 
(Côtes-du-Nord)

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

Ons-en-Bray (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

OPHOVEN, Christian-Joseph (?-? après 1799; nommé commissaire provisoire près le tribunal 
correctionnel de Liège en l'an IV sans doute par les commissaires du gouvernement dans les 
départements réunis, toujours en poste à la fin de l'an VII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Liège (Ourthe)

AF/III/253, pièces 109-119

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, écrit anonyme sans 
lieu ni date [an VI], 16 pages, tirant de la religion des principes contre les élections, 
exemplaire reçu par la 3e municipalité de Paris, lettre de Beaupuy, Nicolas-Armand 
Bacharetie de, commissaire central de la Dordogne, sur un écrit contre-révolutionnaire, 
également dénoncé par le commissaire central des Bouches-du-Rhône et à classer au dossier 
du département de l'Aisne

AF/III/260, pièces 175-187

Oraison (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 
assemblée primaire, an VI, électeurs emprisonnés par les anarchistes pour les empêcher d'aller 
à l'assemblée électorale

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Oraison (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 

habitant, voir: Puget, Charles, maire de cette communauté, et Puget, Mathieu-Charles, son 
fils, maire de Neuilly-Saint-Front (Aisne)

Orange, oranger, voir: Fruits et légumes.



Orange (Vaucluse, France), assemblées primaires, an VI, violences de la colonne mobile 
anarchiste

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Orange (Vaucluse, France), garde nationale, détachement, violences à Piolenc lors de 

l'assemblée communale de l'an VI ayant entraîné mort d'hommes
AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Orange (Vaucluse, France), habitant, Fabre, Jean-François fils ( ?,- ?, après 1798 ; 

d'Orange, Vaucluse, à rapprocher de Fabre, Jean, nommé à la municipalité par arrêté du 
Directoire du 15 ventôse an VI, et de Fabre, administrateur municipal nommé commissaire 
municipal le 6 brumaire an VI, anarchiste destitué le 13 prairial an VII), élu administrateur 
central de Vaucluse par l'assemblée électorale mère de l'an VI, anarchiste

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Orange (Vaucluse, France), habitant, voir : Vitalis fils
Orange (Vaucluse, France), républicains réfugiés, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 140 signatures
AF/III/265, dossier 1083, pièces 25-35
Orange (Vaucluse, France), tribunal révolutionnaire, Pélissier, président, anarchiste de 

l'assemblée électorale scissionnaire du Gard, an VI
AF/III/229, pièces 144-218

Oratorien (ordre religieux), bâtiments, Loire-Inférieure, Nantes, Oratoire à affecter aux 
hospices de la ville

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45
Oratorien (ordre religieux), membres, voir : Jeannerot

Orbais (Marne, France; commune et canton transférés par loi du 18 nivôse an VII du 
département de l'Aisne à celui de la Marne), assemblée primaire, an VII, dossier de la 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor an VII, Moignon, rapporteur, 
procès-verbal du 1er au 5 germinal

AF/III/246, dossier 1038, pièces 135-139
Orbais (Marne, France; commune et canton transférés par loi du 18 nivôse an VII du 

département de l'Aisne à celui de la Marne), canton de l'Aisne à rattacher au tribunal de 
commerce de Soissons

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Orbais (Marne, France; commune et canton transférés par loi du 18 nivôse an VII du 

département de l'Aisne à celui de la Marne), canton, contributions à déduire de la quote-part 
de l'Aisne à cause de son transfert à la Marne, évaluation

AF/III/211, dossier 965, pièces 82-90
Orbais (Marne, France; commune et canton transférés par loi du 18 nivôse an VII du 

département de l'Aisne à celui de la Marne), alors dans l'Aisne, habitants, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 15 signatures, dont Lecerf, notaire, Morel, 
[Louis-Sébastien, ex-député de la Marne à la Législative, futur élu de ce département aux 
Cinq-Cents et au Corps législatif], commissaire municipal, et Tassin, juge de paix

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81

ORBAN (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de La Roche, Sambre-et-Meuse, 
sans doute nommé en l'an IV par les commissaires du gouvernement dans les départements 
réunis ou par l'administration centrale, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII 
sans avoir été confirmé ni remplacé par arrêté du Directoire), commissaire municipal de La 
Roche [-en-Ardenne] (Sambre-et-Meuse)



AF/III/257, dossier 1067, pièces 47-50

ORBAND, capitaine de chasseurs du quartier du Bouffay à Nantes signataire d'une adresse de 
citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81

Orbec (Calvados, France), hospice civil,  évaluation des biens aliénés,  de ceux restant à 
l'hospice, notamment dans l'Eure et dans l'Orne et de ceux proposés en remplacement, dont 
les Augustins de la ville

AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25
Orbec (Calvados, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, et 

républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 70 signatures, dont 
Chausson, agent municipal, Courtin, notaire, et G. Lesage, secrétaire en chef de la 
municipalité

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95
Orbec (Calvados, France), tribunal de commerce créé par loi de 1790 restée sans effet, 

rivalité avec celui de Lisieux
AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15

ORCELLET, Charles-Simon (?, vers 1766-?, après 1797; administrateur du département de 
l'Isère puis du district de La Tour-du-Pin, élu ou coopté administrateur central de l'Isère en 
l'an IV et alors âgé de 33 ans, destitué par arrêté du Directoire du 27 vendémiaire an VI), 
administrateur central de l'Isère dénoncé par une adresse de républicains de Grenoble au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125
ORCELLET, Charles-Simon (?, vers 1766-?, après 1797; administrateur du département de 

l'Isère puis du district de La Tour-du-Pin, élu ou coopté administrateur central de l'Isère en 
l'an IV et alors âgé de 33 ans, destitué par arrêté du Directoire du 27 vendémiaire an VI), 
membre du comité des contributions publique du département de l'Isère en1793, 
administrateur central en pluviôse an V

AF/III/237, dossier 1018, pièces 129-141

Orchamps-Vennes (Doubs, France; alors: Orchamps), canton, républicains, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 90 signatures, dont Malvernet, greffier du juge 
de paix, adresse transmise au Directoire par le commissaire municipal Magnin-Tochot, Juste

AF/III/224, pièces 78-94
Orchamps-Vennes (Doubs, France; alors: Orchamps), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/224, pièces 14-52
Orchamps-Vennes (Doubs, France; alors: Orchamps), municipalité et citoyens, adresse au 

Directoire sur la conspiration de Babeuf, environ 100 signatures, dont Bourdenet, juge de 
paix, et Vuillier, Pierre-François, notaire, adresse transmise par le commissaire municipal 
Magnin-Tochot, Juste, auteur d'une autre adresse

AF/III/224, pièces 63-77

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



Orchies (Nord, France), municipalité, dont D'Hellemes, président, adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

Ordre public, Allier, Moulins, assemblées primaires, an VI, lettre de Diannyère, Antoine, 
commissaire près le tribunal correctionnel, au Directoire contre les violences commises dans 
les assemblées des trois sections par les membres du cercle constitutionnel

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Ordre public, Allier, Moulins, troubles de fructidor an V
AF/III/212, dossier 966, pièces 63-69
Ordre public, Basses-Alpes, an VI, département, égorgeurs remis en liberté par 

l'administration centrale et les juges de paix
AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34
Ordre public, Basses-Alpes, an VI, Manosque, ville dominée par les royalistes, mise en état 

de siège
AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34
Ordre public, Basses-Alpes, an VI, Sisteron, assemblée primaire, rassemblements de 

chouans avec la complicité du commissaire municipal et du juge de paix
AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34
Ordre public, Basses-Alpes, 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
Ordre public, Alpes-Maritimes, guerre et brigandages des barbets
AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58
Ordre public, Alpes-Maritimes, manque de forces armées pour seconder l'administration, 

rapport décadaire du commissaire central
AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75
Ordre public, Ardèche, Bauzon (forêt de), rassemblement contre-révolutionnaire, an IV, 

Sanial, notaire, président de la municipalité de Fay [-sur-Lignon] (Haute-Loire) s'y étant 
rendu

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68
Ordre public, Ardèche, Bourg-Saint-Andéol, assemblée primaire, an VI, plaintes de 12 

citoyens agressés par des bandes armées en s'y rendant
AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Ordre public, Ardennes, Gespunsart, assemblée primaire, an VII, troubles
AF/III/214, dossier 971, pièces 176-188
Ordre public, Ardennes, Mouzon, troubles anarchistes lors de la fête de l'anniversaire de la 

fondation de la République du 1er vendémiaire an VI
AF/III/214, dossier 971, pièces 158-175
Ordre public, Ariège, an VI, Pamiers, risque de troubles, et Servolle, élu juge de paix par 

les assemblées mères de Pamiers de l'an VI, complice [en l'an V] des assassins d'Astruc, 
président de la municipalité, et Tarascon [-sur-Ariège], envoi de troupe contre des agitateurs 
royalistes avant les élections

AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
Ordre public, Aube, Troyes, théâtre, cris de Vive le Roi! lors d'une représentation des 

pièces L'intérieur des comités révolutionnaires et Les deux savoyards le lendemain de la 
clôture de l'assemblée électorale de l'an V en présence de l'administration centrale et de la 
municipalité, démenti par le commissaire central Sutil



AF/III/215, dossier 974, pièces 80-81
Ordre public, Aude, Azille, Gaja-la-Selve, Saint-Papoul et Villepinte, assemblées 

primaires, an VI, troubles
AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120
Ordre public, Bouches-du-Rhône, Marseille, Wattrain, échappé des massacres des 

républicains de Marseille, signataire d'une adresse de républicains de Toulouse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142
Ordre public, Bouches-du-Rhône, Orgon, troubles lors de la fête de la Souveraineté du 

peuple aux cris d'À bas les thermidoriens, an VII 
AF/III/217, pièces 121-177
Ordre public, Bouches-du-Rhône, Tarascon, assemblées primaires, an VI, rixes
AF/III/217, pièces 66-77
Ordre public, Bouches-du-Rhône, Trets, assemblées primaires, an VII, violences, plainte 

de citoyens de Fuveau
AF/III/217, pièces 121-177
Ordre public, Calvados, Caen, 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
Ordre public, Calvados, Falaise, assemblées primaires, an VII, violences contre le 

républicain Briquet
AF/III/218, dossier 978, pièces 157-187
Ordre public, Charente, Saint-Amant-de-Boixe, assemblée primaire, an VII, troubles
AF/III/219, dossier 980, pièces 104-123
Ordre public, Charente-Inférieure, Saintes, assemblées primaires, an VII, troubles
AF/III/219, dossier 981, pièces 110-131
Ordre public, Corrèze, assemblée électorale, an VII, troubles anarchistes en ville et en 

séance le 24, injures par Crozat-Latour en séance contre Lavialle, commissaire municipal de 
Lubersac, et Bedoch, Pierre-Joseph, accusateur public, agressé à main armée à l'assemblée

AF/III/220, dossier 983, pièces 186-219
Ordre public, Corrèze, assemblées primaires, an VI, Tulle, troubles le 30 ventôse avec la 

participation de la force armée et 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
Ordre public, Côte-d'Or, Dijon, an VI, troubles aux assemblées primaires et 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
Ordre public, Côte-d'Or, Dijon, an VII, réunions des électeurs en ville
AF/III/220, dossier 984, pièces 130-146
Ordre public, Côte-d'Or, Fontaine-Française, violences contre les patriotes et les 

fonctionnaires publics, an VI
AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Ordre public, Dordogne, Bergerac, centre de la réaction royale pour les élections de l'an 

VI, état de siège
AF/III/222, pièces 164-192
Ordre public, Dordogne, Daglan, assemblée primaire de la première section, an VI, 

violences
AF/III/222, pièces 193-333
Ordre public, Dordogne, Domme, assemblée primaire du chef-lieu, an VI, violences et 

décision de fouiller des membres présumés armés



AF/III/222, pièces 193-333
Ordre public, Dordogne, journal L'Observateur du département de la Dordogne, journal  

politique, moral et littéraire par une société d'écrivains patriotes, anarchiste, prohibé
AF/III/222, pièces 164-192
Ordre public, Dordogne, Lalinde, assemblées primaires, an VI, envoi de troupes par 

l'administration centrale dans le canton après l'occupation du local de l'assemblée primaire de 
la section du chef-lieu par des royalistes

AF/III/223, pièces 1-146
Ordre public, Dordogne, Périgueux, assemblées primaires, an VII, scissions, plaintes en 

justice déposées par les fauteurs de troubles et arrestation scandaleuse du commissaire 
municipal

AF/III/223, pièces 178-209
Ordre public, Dordogne, Périgueux, municipalité annonçant la fin de la fin de la réquisition 

des troupes à cause du calme en ville depuis le début de l'assemblée électorale de l'an VI
AF/III/223, pièces147-177
Ordre public, Dordogne, Périgueux, rassemblement anarchiste avant les élections de l'an 

VI et cercle constitutionnel, procès-verbal de séance du 12 ventôse an VI sur l'organisation 
d'un banquet civique le 20

AF/III/222, pièces 164-192
Ordre public, Dordogne, Périgueux, rumeur d'une conspiration pour faire annuler de force 

la loi du 22 floréal avec un rassemblement de tous les élus au Corps législatif invalidés par 
cette loi lors d'une séance des Cinq-Cents

AF/III/223, pièces147-177
Ordre public, Dordogne, Périgueux, assemblées primaires, an VII, scissions, plaintes en 

justice déposées par les fauteurs de troubles et arrestation scandaleuse du commissaire 
municipal

AF/III/223, pièces 178-209
Ordre public, Dordogne, Saint-Cyprien, assemblées primaires, an VII, troubles et invasion 

de l'assemblée primaire de la section de Bézenac par la colonne mobile
AF/III/223, pièces 178-209
Ordre public, Dordogne, Saint-Privat [-des-Prés], section du canton de Saint-Aulaye, 

assemblée primaire, an VI, irrégularités et violences
AF/III/223, pièces 1-146
Ordre public, Dordogne, Sarlat, citoyens du canton extra muros dénonçant leur expulsion 

du local de l'assemblée primaire par une foule en armes venue de l'assemblée du canton intra 
muros

AF/III/223, pièces 1-146
Ordre public, Dordogne, Verteillac, assemblée communale, an VI, anarchistes accusés 

d'avoir frappé des citoyens pour les écarter du bureau
AF/III/223, pièces 1-146
Ordre public, Doubs, Besançon, an VI, 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

AF/III/224, pièces 100-121
Ordre public, Besançon, assemblées primaire, an VII, violences par les artistes de 

l'horlogerie nationale agents anarchistes, notamment les suisses
AF/III/224, pièces 132-238



Ordre public, Doubs, Pont-de-Roide, assemblée primaire, an VI, violences du cercle 
constitutionnel

AF/III/224, pièces 100-121
Ordre public, Doubs, Pontarlier, assemblées primaires, an VI, violences
AF/III/224, pièces 100-121
Ordre public, Escaut, Gand, état de siège après la découverte de prétendues 

correspondances de Hambourg sur un débarquement britannique près de Blankenberge (Lys) 
utilisé par les exclusifs et le commissaire central Du Bosch pour contrôler les élections de l'an 
VII

AF/III/226, dossier 995, pièces 75-101
Ordre public, Eure, an VI, Évreux, cercle constitutionnel fermé par le Directoire, Les 

Andelys, rassemblement d'anarchistes dirigés par Leclerc, officier de santé, amnistié de 
crimes révolutionnaires

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Ordre public, Eure, an VI, Grossœuvre, assemblée primaire ,arrestation de meneurs 

chouans, Évreux, cercle constitutionnel, fermeture, et journal Le Bulletin de l'Eure calomniant 
l'administration centrale et le Directoire prohibé

AF/III/226, dossier 996, pièces 103-120
Ordre public, Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou, assemblée primaire, an VI, violences des 

royalistes
AF/III/226, dossier 997, pièces 101-112
Ordre public, Eure-et-Loir, Orgères [-en-Beauce], vols commis par une bande de brigands 

royalistes, an VI
AF/III/226, dossier 997, pièces 101-112
Ordre public, Finistère, Landerneau et Landivisiau, commissaires municipaux exclus des 

assemblées primaires de l'an VI avec violence
AF/III/227, dossier 998, pièces 106-113
Ordre public, Finistère, Le Teurnier, Guillaume-Marie, juge de paix de Plougonven, 

électeur, convaincu de distribution de billets à l'assemblée électorale de l'an V
AF/III/227, dossier 998, pièces 101-105
Ordre public, Forêts, 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
Ordre public, Gard, Aigues-Vives, nouvelles agressions contre les républicains après les 

assemblées primaires et communales de l'an VI rapportées notamment par Rivière, 
commissaire municipal

AF/III/229, pièces 144-218
Ordre public, Gard, Bagnols [-sur-Cèze], Cordouan, agent municipal accusé d'exactions 

avec la troupe aux assemblées primaires de l'an VI et assemblée primaire extra muros envahie 
par des habitants de Saint-Étienne [-des-Sorts]

AF/III/228, pièces 198-323
Ordre public, Gard, Beaucaire, Grand-Gallargues, Le Cailar, Marguerittes, Montfrin et 

Saint-Laurent-le-Minier, assemblées primaires, an VI, violences royalistes et troubles à 
Sernhac

AF/III/228, pièces 184-197
Ordre public, Gard, Calvisson, chant du Réveil du peuple devant l'arbre de la Liberté et 

agression contre Chauvard, Jacques, frère du commissaire municipal
AF/III/228, pièces 198-323



Ordre public, Gard, Grand-Gallargues, assemblée primaire, an VI, troubles causés par 
Laurens, notaire à Codognan, à l'annonce de l'arrestation de l'accusateur public Blanc-Pascal

AF/III/228, pièces 198-323
Ordre public, Gard, Montfrin, troubles et 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
Ordre public, Gard, Nîmes, état de siège à cause de l'agitation politique et après plusieurs 

assassinats, exposé des motifs de l'arrêté du Directoire du 21 ventôse an VI
AF/III/228, pièces 184-197
Ordre public, Gard, Pont-Saint-Esprit, troubles dont agression de Jamin, chef de poste de la 

garde nationale
AF/III/229, pièces 1-143
Ordre public, Gard, Roquemaure, troubles, an VI,
AF/III/229, pièces 1-143
Ordre public, Gard, Villeneuve-lès-Avignon, fête de la Souveraineté du peuple du 30 

ventôse an VI, troubles, et seconde section à Rochefort [-du-Gard], assemblée primaire, an VI 
ajournée à cause de troubles dûs à l'admission de jeunes gens de la réquisition

AF/III/229, pièces 1-143
Ordre public, Gard, Villeneuve-lès-Avignon, assembléees primaires, an VI, minoritaires 

ayant réélu la municipalité factieuse responsable de troubles lors de la fête du 30 ventôse, et 
troubles de l'assemblée primaire de la section de Pujaut du canton de Villeneuve tenue à 
Rochefort [-du-Gard] dans une chapelle appartenant au citoyen Palejai, ex-président du 
tribunal criminel du département condamné à mort puis amnistié, dénoncés par le député 
Rabaut jeune

AF/III/228, pièces 184-197
Ordre public, Haute-Garonne, Saint-Bertrand [-de-Comminges], municipalité, adresse au 

Directoire sur la conspiration de Babeuf demandant de rechercher le babouviste Authenac, 
placé dans les bureaux du Directoire par le député des Hautes-Pyrénées Ozun, et arrêté sur la 
recherche de ramifications dans le canton et celui de Mauléon-Barousse (Hautes-Pyrénées)

AF/III/255, dossier 1060, pièces 38-42
Ordre public, Haute-Garonne, Toulouse, tribunal correctionnel, jugement condamnant 

Braque, Jean dit Toulouse, non électeur, pour insulte à la garde dans l'enceinte de l'assemblée 
électorale de l'an VII, envoi par Hinard, commissaire près ce tribunal

AF/III/230, pièces 231-253
Ordre public, Haute-Garonne, Verdun [-sur-Garonne], assemblée primaire mère de la 

section Jean-Jacques, an VII, violences des anarchistes
AF/III/230, pièces 187-230
Ordre public, Gironde, Bordeaux, assemblées primaires, an VII, 20e section, troubles
AF/III/232, dossier 1007, pièces 126-129
Ordre public, 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
Ordre public, Golo, assemblées primaires, an VI, canton de Verde, bande armée maîtrisée 

par la gendarmerie
AF/III/232, dossier 1008, pièces 11-13
Ordre public, Golo, assemblées primaires, an VII, Calvi, citoyen blessé par un stylet près 

du bureau d'une assemblée primaire, cantons de Bevinco et de Tavagna, violences armées, 
assemblées communales du canton de Patro, violences ayant fait un mort et sept blessés

AF/III/232, dossier 1008, pièces 61-62



Ordre public, Hérault, Agde, assemblée primaire extra muros, an VI, citoyens de Bessan 
expulsés de force

AF/III/235, pièces 259-309
Ordre public, Hérault, an VI, Agde, café de Raffanel, rassemblement de royalistes, 

fermeture, troubles à Montagnac, troubles à Montpellier entre un détachement du 10e hussards 
et des habitants, Pézenas mise en état de siège après des troubles lors de la fête du 30 ventôse, 
réquisition par l'administration centrale des gardes nationales sédentaires de Florensac, 
Frontignan et Lodève pour maintenir l'ordre dans ces cantons

AF/III/235, pièces 259-309
Ordre public, Hérault, an VI, Béziers, 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
Ordre public, 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 coiffures rouges au chapeau

AF/III/235, pièces 259-309
Ordre public, Hérault, an VI, rassemblement dans le département pour préparer une 

insurrection générale à Lyon lors de la descente en Angleterre
AF/III/235, pièces 259-309
Ordre public, Hérault, an VII, Nébian, assemblée communale, affiche menaçant un 

candidat agent municipal
AF/III/235, pièces 332-334
Ordre public, Ille-et-Vilaine, Rennes, détenus de la tour Lebart de la ville à transférer au 

Mont-Saint-Michel pour maintenir l'ordre avant les élections de l'an VI, et troubles aux 
assemblées primaires d'Iffendic et de Rennes, 3e section

AF/III/236, dossier 1015, pièces 162-168
Ordre public, 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
Ordre public, Indre-et-Loire, Richelieu, électeurs de l'an VII victimes de violences à leur 

retour de l'assemblée électorale de la part de membres de l'assemblée primaire scissionnaire
AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168
Ordre public, Jemappes, Mons, assemblées primaires, an VI, rapports du commissaire 

municipal Troye sur des violences aux assemblées primaires et l'exclusion de nombreux 
citoyens faussement accusés d'avoir porté la cocarde noire après le retour des Autrichiens, et 
proclamation imprimée de la municipalité intitulée L'administration municipale du canton de  
Mons à ses administrés, 7 germinal an VI, Mons, A.-J. Lelong, imprimeur libraire, affiche, et 
rappport sur la différence entre les informations du commissaire central et du commissaire 
municipal

AF/III/238, dossier 1019, pièces 47-57
Ordre public, Jura, Dole, assemblée primaire, an VI, invasion par des royalistes
AF/III/238, dossier 1020, pièces 215-220
Ordre public, Landes, assemblée électorale, an VII, envahie par des non-électeurs
AF/III/239, pièces 297-351
Ordre public, Landes, Dax, troubles royalistes de germinal à thermidor an V, dossier 

rassemblé par l'administration centrale en l'an VI et protestation des juges des tribunaux civil 
et criminel, siégeant à Dax, contre les accusations portées contre eux par l'administration 



centrale en faisant passer la célébration de la fête du Neuf-Thermidor pour une manifestation 
royaliste

AF/III/239, pièces 158-171
Ordre public, Landes, Detchevers, accusateur public, plainte contre son arrestation sur 

ordre de l'administration centrale lors de l'assemblée électorale de l'an VI
AF/III/239, pièces 188-230
Ordre public, Landes, Lon [-les-Mines], abattage de l'arbre de la Liberté, et Sainte-Marie [-

de-Gosse], libération de Dupon, Jean-Louis, curé de Tarnos, émigré, par une bande armée 
AF/III/239, pièces 297-351
Ordre public, Landes, Sorde [-l'Abbaye], atrocités commises par Charmoille, François fils 

aîné, élu brigadier de gendarmerieà Peyrehorade en l'an V
AF/III/255, dossier 1059, pièces 54-57
Ordre public, Landes, Tartas, canton, troubles royalistes, dont abattage de l'arbre de la 

Liberté de Laluque, assassinat à Rion [-des-Landes] et inhumation sans déclaration de décès à 
Souprosse

AF/III/239, pièces 172-187
Ordre public, Léman, Collonges, assemblée primaire, an VII, violences par des partisans 

de Béatrix, président de la municipalité anarchiste destitué et réélu
AF/III/211, dossier 964, pièces 88-96 ; AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23
Ordre public, 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
Ordre public, 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
Ordre public, Loir-et-Cher, an VI, Vendôme, cercle constitutionnel réouvert après sa 

fermeture avec celui de Blois
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Ordre public, Loire, an VI, troubles aux assemblées primaires et à l'assemblée électorale 

par des anarchistes portant des ganses jaunes au chapeau
AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113
Ordre public, Loire, Montbrison, assemblées primaires, an VII, intra muros, violences, et 

extra muros, électeur prêtant serment à la royauté expulsé de force
AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177
Ordre public, Loire, Saint-Étienne, état de siège à cause de l'affluence de royalistes du 

Midi, an VI
AF/III/240, dossier 1026, pièces 75-90
Ordre public, Haute-Loire, assemblées primaires, an VI, Fay [-sur-Lignon], Le Monastier 

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

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68
Ordre public, Loire-Inférieure, Piala, Pierre, assassin présumé du courrier de Lyon, arrêté à 

Nantes et conduit à Versailles
AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106
Ordre public, Loiret, Gien, arrachage de l'arbre de la Liberté à l'époque de l'assemblée 

primaire de l'an VI
AF/III/242, dossier 1030, pièces 55-70



Ordre public, Lot, Cahors, Moissac et Montauban, cercles constitutionnels, fermeture, 
administration centrale et municipalité de Cahors responsables de l'ordre pendant l'assemblée 
électorale de l'an VI et destitution d'Ysarn, administrateur central noble anarchiste

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Ordre public, 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
Ordre public, Lot,Teyssieu, adjoint municipal dirigeant des rassemblements dangereux 

destitué
AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Ordre public, Lozère, an VI, Chirac, assemblée primaire, violences entre républicains et 

royalistes, Fontans, troubles pour libérer deux prêtres réfractaires, Prinsuéjols, troubles, Saint-
Germain-de-Calberte, envoi de la force armée pour protéger l'assemblée primaire contre les 
royalistes

AF/III/243, dossier 1033, pièces 284-295
Ordre public, Lozère, rébellion de l'an IV, Thomas, Julien, ex-prêtre, de Saint-Saulge 

(Nièvre), adresse félicitant le Directoire de sa clémence envers des administrateurs révoltés, 
sans doute ceux de la Lozère en l'an IV

AF/III/251, dossier 1050, pièces 119-124
Ordre public, Maine-et-Loire, journaux anarchistes L'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
Ordre public, Manche, Lestre, assemblée primaire, an VI, envoi de la force armée
AF/III/245, pièces 160-236
Ordre public, Manche, Montebourg, commissaire municipal ayant fait interrompre 

l'assemblée primaire de la première section par la force armée, an VI
AF/III/245, pièces 160-236
Ordre public, Manche, Saint-Sauveur-Landelin, troubles anarchistes à l'assemblée primaire 

de la première section et à l'assemblée communale
AF/III/245, pièces 160-236
Ordre public, Marne, Sainte-Menehould, assemblées primaires, an VI, violences des 

scissionnaires, dont l'ex-député Drouet
AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
Ordre public, 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
Ordre public, 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
Ordre public, Mont-Blanc, Chambéry, assemblées primaires, an VI, menaces contre 

certains électeurs qualifiés de chouans par des ouvriers



AF/III/249, dossier 1045, pièces 118-123
Ordre public, Morbihan, Vannes, arrêté de l'administration centrale libérant Provost, Jean-

Louis sous caution et sous la surveillance de la municipalité de Vannes sur ordre du ministre 
de la Guerre

AF/III/249, dossier 1047, pièces 77-110
Ordre public, Moselle, an VI, Boulay, menaces des royalistes contre l'assemblée primaire 

réunie à Téterchen et réquisition de la gendarmerie par le commissaire municipal, Metz, 
fermeture du cercle constitutionnel de et prohibition du  Journal des amis anarchiste

AF/III/250, dossier 1048, pièces 93-107
Ordre public, Moselle, an VII, distribution d'argent lors de l'assemblée électorale
AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161
Ordre public, Deux-Nèthes, an VI, assassinat de deux militaires à Anvers et troubles 

fanatiques dans le département
AF/III/250, dossier 1049, pièces 57-60
Ordre public, Deux-Nèthes, an VII, assemblées électorales, 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
Ordre public, Deux-Nèthes, an VII, Verboven, Joseph-Victor, président de la municipalité 

de Westerlo électeur, menacé 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
Ordre public, Nièvre, an VI, administration centrale rendue responsable de tout désordre 

survenant pendant la session de l'assemblée électorale
AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Ordre public, Nièvre, jugement des responsables des violences lors de l'installation de 

Dupin, Charles-André, comme commissaire central
AF/III/251, dossier 1050, pièces 180-195
Ordre public, Nièvre, Nevers, municipalité, arrêté sur l'ordre public pendant la session de 

l'assemblée électorale de l'an VI
AF/III/251, dossier 1050, pièces 180-195
Ordre public, Nord, Dunkerque, arrestation d'un anglais en possession de matériel de 

fausse monnaie
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Ordre public, Oise, assemblées primaires, an VI, Chantilly, 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, et Senlis, protestation de citoyens en bureau provisoire d'une assemblée primaire 
scissionnaire contre les anarchistes dominant l'assemblée primaire

AF/III/252, dossier 1053, pièces 54-73
Ordre public, Ourthe, Dujardin, tailleur à Liège, propos publics menaçant les Directeurs, 

an VII
AF/III/253, pièces 215-332
Ordre public, Ourthe, journal, Soirées liégeoises, journal d'entre Meuse et Rhin et Rhin et  

Moselle publié à Liège par Delloye, Henri [-Joseph], prohibé
AF/III/253, pièces 151-154
Ordre public, Pas-de-Calais, assemblées primaires, an VI, Saint-Omer, section A, procès-

verbal sur des violences par les anarchistes, Vaulx [-Vraucourt], violences contre les 
républicains



AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120
Ordre public, Pas-de-Calais, assemblées primaires, an VII, Hesdin, calme après traduction 

d'un perturbateur devant la justice de paix
AF/III/254, dossier 1057, pièces 141-145
Ordre public, Puy-de-Dôme, assemblées primaires, an VI, manœuvres et violences 

anarchistes
AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
Ordre public, Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, 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
Ordre public, Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, Issoire et Riom, cercles constitutionnels, 

fermeture, an VI
AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
Ordre public, Puy-de-Dôme, Cournon [-d'Auvergne], assemblée primaire, an VI, troubles 

après des rassemblements nocturnes chez les frères Rainaud, prêtres assermentés, suivis de 
l'exclusion de citoyens n'assistant pas à leurs messes

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
Ordre public, Hautes-Pyrénées, an VI, désordre causé par un garçon imprimeur venu 

troubler l'assemblée électorale scissionnaire en qualifiant ses membres de messieurs et de 
royalistes

AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84
Ordre public, Hautes-Pyrénées,Mauléon [-Barousse], ramifications de la conspiration de 

Babeuf à rechercher par les juges de paix de Saint-Bertrand [-de-Comminges] (Haute-
Garonne)

AF/III/255, dossier 1060, pièces 38-42
Ordre public, Hautes-Pyrénées, Tarbes, arrivée le 19 germinal des électeurs de La Barthe [-

de-Neste], Nestier et Saint-Laurent [-de-Neste] accompagnés des membres du cercle 
constitutionnel, ayant traversé la ville en criant, et attroupement le 24 germinal an VI

AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84
Ordre public, Pyrénées-Orientales, Perpignan, 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
Ordre public, Pyrénées-Orientales, Pia, assemblées communales du 10 germinal an VII, 

mère et scissionnaire, conduite par Finateur, Joseph, cordonnier et Mory, Louis, instituteur, 
s'étant emparés par la force de l'urne électorale et du président provisoire

AF/III/255, dossier 1061, pièces 57-64
Ordre public, Haut-Rhin, an VI, Durlinsdorf, section du canton de Ferrette, assemblée 

primaire, an VI, déposition d'électeurs de la commune de Courtavon sur les violences 
exercées contre eux par des habitants des communes germanophones, Rouffach, cercle 
constitutionnel troublant l'assemblée primaire, an VI

AF/III/256, dossier 1063, pièces 54-76
Ordre public, Rhône, an VI, rassemblement dans l'Hérault pour préparer une insurrection 

générale à Lyon lors de la descente en Angleterre
AF/III/235, pièces 259-309
Ordre public, 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
Ordre public, Haute-Saône, assemblées primaires, an VII, Amance, violences entre 

royalistes et républicains, le président de l'assemblée laissant des citoyens voter plusieurs fois 
dans le même scrutin, Augicourt, 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, Chargey-lès-Gray, citoyens chassés par des 
anarchistes, Faucogney [-et-la-Mer], violences ayant obligé des citoyens à fuir l'assemblée, 
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 dans deux des trois sections et violences des scissionnaires de la deuxième 
contre les membres de l'assemblée mère, puis troubles à l'assemblée communale, 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, Villersexel, rixe et cris de Vive le roi ! et 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
Ordre public, Saône-et-Loire, Mâcon, troubles de l'an V, responsables, affichage de la liste 

de leurs noms pour tenter de troubler les assemblées primaires de l'an VI
AF/III/258, pièces 108-135
Ordre public, Saône-et-Loire, Montcenis, assemblée primaire, an VII, scission après 

invasion de l'assemblée par des ouvriers du Creusot
AF/III/258, pièces 153-244
Ordre public, Sarthe, administration centrale et municipalité du Mans responsables de 

l'ordre pendant la session de la future assemblée électorale, an VI
AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130
Ordre public, Sarthe, Château-du-Loir, commissaire municipal membre des comités 

révolutionnaires dirigeant le cercle constitutionnel, cercle constitutionnel ambulant à La 
Flèche dirigé par Beaufils, patriote exclusif, pour choisir entre ses membres les citoyens à 
élire, et fermeture du cercle constitutionnel du Mans par le Directoire

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Ordre public, Sarthe, Thoigné, assemblée communale, an VI, citoyens empêchés par la 

force d'entrer dans l'église, lieu de l'assemblée
AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130
Ordre public, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 10e arrondissement, Popelin, 

président provisoire de la 1ère assemblée primaire de la division de l'Unité, plainte contre 
l'expulsion du bureau par un groupe de citoyens n'appartenant pas tous à la section conduits 
par le nommé Giraud, soi-disant employé de la police, 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

AF/III/260, pièces 282-337
Ordre public, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 11e arrondissement, violences 

anarchistes 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



Ordre public, Seine, Paris, an VI, assemblées primaires, division de l'Unité, assemblée 
primaire n° 5, violences

AF/III/260, pièces 67-118
Ordre public, Seine, an VI, Paris, 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, mouvement annoncé pour le 25 pluviôse, 
rassemblements dangereux chez Cardinaux, entrepreneur du théâtre de l'Estrapade et 
d'anarchistes chez Havissey, traiteur rue de Vaugirard

AF/III/260, pièces 67-118
Ordre public, Seine, Paris, an VI, cercle constitutionnel de Saint-Laurent dans la section du 

Nord, fermeture, rassemblements de députés dans la maison Beaumarchais près de la porte 
[Saint-] Antoine, 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
Ordre public, Seine-Inférieure, Canteleu, arrachage de l'arbre de la liberté, an VI
AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
Ordre public, Seine-Inférieure, Criquetot [-l'Esneval], prêtres fanatiques faisant enfoncer la 

porte de l'église
AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
Ordre public, Seine-Inférieure, Fécamp, calme de la ville et absence d'anglais
AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
Ordre public, Seine-Inférieure, Le Havre, assemblées primaires, an VI, rixe faussement 

qualifiée de violence en rapport avec les élections
AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
Ordre public, Seine-et-Marne, La Chapelle-la-Reine, assemblée primaire, an VI, troubles à 

cause de bulletins ne portant que le surnom d'un candidat président de la municipalité
AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67
Ordre public, Seine-et-Oise, an VI, Arpajon, assemblée primaire, cotterie chassant des 

citoyens en leur jetant du sable dans les yeux
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Ordre public, Seine-et-Oise, an VI, Étampes, affichage de placards intitulés Échos du 

cercle constitutionnel de Versailles
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Ordre public, Seine-et-Oise, an VI, Montmorency, canton, agitation de prêtres réfractaires
AF/III/260, pièces 67-118
Ordre public, 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
Ordre public, Tarn, assemblées primaires, an VII, Puycelci, troubles causés par l'ex-

commissaire municipal
AF/III/264, dossier 1081, pièces 77-90
Ordre public, Tarn, Castres, Dix-Huit Fructidor, rassemblement armé contre le Directoire 

et le remplacement de l'admnistration centrale
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 3
Ordre public, Tarn, Castres, 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
Ordre public, Tarn, 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
Ordre public, Var, assemblées primaires, an VI, mouvements à Besse [-sur-Issole] et 

Forcalqueiret et poursuite nocturne d'un cavalier en fuite sur le territoire de la commune de 
Vinon [-sur-Verdon] par la colonne mobile s'étant terminée par la mort du fuyard

AF/III/265, dossier 1082, pièces 50-57
Ordre public, Var, insurrections dans plusieurs communes et assassinats après l'assemblée 

électorale de l'an VI dominée par les anarchistes
AF/III/265, dossier 1082, pièces 58-80
Ordre public, Vaucluse, 1791, Avignon, massacre de la Glacière, 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
Ordre public, 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

AF/III/265, dossier 1083, pièces 17-24
Ordre public, Vaucluse, an VI, assemblées primaires de Bédarrides, Caderousse, Orange, 

Séguret transférée à Cairanne, Vaison [-la-Romaine], violences des colonnes mobiles 
anarchistes

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Ordre public, Vaucluse, an VI, Avignon, distribution d'imprimés de la constitution de 1793 

par Paris, François, concierge des magasins des coches d'eau, avant les assemblées primaires
AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Ordre public, Vaucluse, an VI, avignonnais détenus à Grenoble depuis les troubles du 26 

pluviôse an V, retour en Avignon aux élections de l'an VI
AF/III/217, pièces 107-120
Ordre public, Vaucluse, an VI, Piolenc, assemblée communale, an VI, violences ayant 

entraîné mort d'hommes entre des citoyens de la commune et un détachement de la garde 
nationale d'Orange

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Ordre public, Vienne, attaque du courrier de Poitiers à La Rochelle dans la nuit du 30 

ventôse au 1er germinal an VI, meurtre du postillon et vol de numéraire pour des particuliers 
de Niort et de La Rochelle

AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109
Ordre public, Vienne, Poitiers, cercle constitutionnel dirigé par Bernazais jusqu'à sa 

dissolution
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Ordre public, Haute-Vienne, an VII, 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

AF/III/267, dossier 1086, pièces 73-187
Ordre public, Vosges, assemblées primaires, an VII, Le Val-d'Ajol, section du canton de 

Plombières [-les-Bains], troubles fomentés par Lacretelle, prêtre, pour avoir une assemblée 
primaire séparée, et Vrécourt, troubles à cause d'Alba, noble, ex-garde du corps du roi, 
candidat juge de paix



AF/III/267, dossier 1087, pièces 65-69
Ordre public, Yonne, assemblées primaires, an VI, Maligny, assemblée primaire du canton 

de Ligny [-le-Châtel] tenue à, voies de fait des royalistes, Saint-Florentin, violences des 
anarchistes du cercle constitutionnel, et Tonnerre, manœuvres des royalistes pour s'emparer 
du bureau de l'assemblée suivies de violences contre les républicains, plans d'assassinat des 
républicains à l'instigation de Daret, juge de paix, et d'autres royalistes sous le coup de 
mandats d'arrêt pour rassemblement nocturne en armes avec violences le 26 pluviôse, puis 
plans par les mêmes de mandats d'arrêt contre les électeurs du canton pour les empêcher 
d'aller à l'assemblée électorale

AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114
Ordre public, Yonne, assemblées primaires, an VII, Gy [-l'Évêque], section du canton de 

Coulanges [-la-Vineuse], menaces du commissaire municipal contre les républicains
AF/III/267, dossier 1088, pièces 127-133

Orfèvre, orfèvrerie, voir: Bijou

Orgelet (Jura, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194

Orgères-en-Beauce (Eure-et-Loir, France; alors: Orgères), bande de brigands royalistes
AF/III/226, dossier 997, pièces 101-112
Orgères-en-Beauce (Eure-et-Loir, France; alors: Orgères), canton rattaché au tribunal 

correctionnel de Chartres
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

Orgon (Bouches-du-Rhône, France), assemblées primaires, an VII et troubles lors de la 
fête de la Souveraineté du peuple aux cris d'À bas les thermidoriens 

AF/III/217, pièces 121-177

Orgue, organiste, voir : Musique (musicien)

Orléans (Loiret, France), assemblées primaires, an VI, Labbé, Louis-Charles-François, 
commissaire central, et Lebay, régisseur de la prison des Ursulines signataire en l'an IV de 
l'adresse séditieuse pour laquelle le député Mersan avait été suspendu, désignés comme 
membres de l'assemblée électorale

AF/III/242, dossier 1030, pièces 55-70
Orléans (Loiret, France), assemblées primaires, an VII, section du Centre, désignation 

d'électeurs nobles et parents d'émigrés
AF/III/242, dossier 1030, pièces 100-126
Orléans (Loiret, France), habitant, voir : Couret et Capmartin, imprimeur du département
Orléans (Loiret, France), municipalité et Meunier, Jean-Marceau, député à la Législative, 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41
Orléans (Loiret, France), population, tableau récapitulatif du recensement par sections fait 

sur ordre de l'administration centrale en thermidor an V portant sur les nombres d'hommes, 
femmes, enfants, domestiques des deux sexes, défenseurs de la Patrie présents et absents, 
ouvriers et compagnons, relevé annoté des recensements de 1770, 1792, de l'an II et de l'an 
IV, calcul des excédents des naissances sur les décès d'après l'état civil entre 1795 et le 15 
messidor an V, et critique du recensement de l'an IV, sous-évalué par la municipalité pour 
placer la ville en dessous du seuil de la loi du 9 fructidor an IV pour le droit de patente



AF/III/242, dossier 1030, pièces 43-52
Orléans (Loiret, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 20 signatures, dont Chenault, marchand de meubles, et Corbon, fabricant de 
couverture, et adresse de membres du cercle constitutionnel, environ 60 signatures sans 
mention de fonctions

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41
Orléans (Loiret, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/242, dossier 1030, pièces 1-12
Orléans (Loiret, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Leclerc-

Montmoye, Edme-Jean-Claude, président, et Fouqueau-Pussy, Pierre-Jacques, commissaire
AF/III/242, dossier 1030, pièces 17-26

Orly (Val-de-Marne, France, alors : département de la Seine), habitant, voir : Roux père, 
commissaire municipal de Choisy [-le-Roi]

Ormes (Saône-et-Loire, France), section du canton de Cuisery, assemblée primaire des 1er 

et 2 germinal an VII, procès-verbal et irrégularités dénoncées par le commissaire municipal
AF/III/258, pièces 153-244

Ormoy (Eure-et-Loir, France), terres à affecter à l'hôpital général de Chartres
AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

Ornans (Doubs, France), canton, assemblées communales mère et scissionnaire de 
Chassagne [-Saint-Denis], an VII, procès-verbaux

AF/III/224, pièces 132-238
Ornans (Doubs, France), Enregistrement et recette, caisses, contrôle
AF/III/224, pièces 14-52
Ornans (Doubs, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 60 signatures, dont Béliard aîné, géomètre, et Dubiou, lieutenant surnuméraire
AF/III/224, pièces 78-94

Orne (Basse-Normandie, France; département), tribunaux de commerce, biens des 
hospices, dépréciation du papier-monnaie, signatures des autorités, contributions, adresses au 
Directoire, élections

AF/III/252, dossier 1054
Orne (Basse-Normandie, France; département), administration centrale, membre, voir: 

Bourdon, François-Mathurin-Pierre
Orne (Basse-Normandie, France; département), biens nationaux, communaux, des 

hospices, 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
Orne (Basse-Normandie, France; département), biens nationaux, communaux, des 

hospices, biens de l'hospice civil d'Orbec (Calvados) à Anceins, Gauville et Glos aliénés à 
remplacer

AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25
Orne (Basse-Normandie, France; département), commissaire central, voir : Frainais-

Dupré ; Odolant-Desnos, François-Mathurin-Pierre; Thomas-Laprise, Charles-Jean-Étienne; 
Thoumin, Jean-Baptiste-Bernard



Orne (Basse-Normandie, France; département), contributions comparées avec celles de la 
Mayenne

AF/III/247, pièces 191-215
Orne (Basse-Normandie, France; département), députés, voir : Belzais-Courmenil, 

Nicolas-Bernard-Joachim-Jean (Cinq-Cents); Bourdon, François-Mathurin-Pierre (Anciens); 
Castaing, Toussaint-Pierre-Louis-Samuel (Convention et Cinq-Cents); Duboë, Pierre-François 
(Convention et Anciens); Fourmy, Jean-Denis (Convention, Cinq-Cents et Anciens); Goupil-
Préfelne, Guillaume-François (Anciens); Goupil-Préfelne, Louis-François-Alexandre fils 
(Anciens); Lautour-Duchâtel, Antoine-Jean-François (Législative); Odolant-Desnos, 
François-Mathurin-Pierre (Cinq-Cents); Plet-Beauprey, Pierre-François-Nicolas (Convention 
et Cinq-Cents); Thomas-Laprise, Charles-Jean-Étienne (Convention et Cinq-Cents)

Orne (Basse-Normandie, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale créée le 29 germinal an VI, Janod, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Orne (Basse-Normandie, France; département), tribunal civil, voir: Clopâtre-Bourneuf, 

Alexandre, juge, Delaunay (sans doute Pierre-René-Léonard, 1764-1829, député de l'Orne à la 
Chambre introuvable) et Delangle, présidents des sections paire et impaire, Lautour-Duchâtel, 
Antoine-Jean-François, commissaire près les tribunaux, et Lemétayer, substitut

Ornes (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Verdun
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5
Ornes (Meuse, France), municipalité et Bazoche, N., commandant la colonne mobile, 

Colson, J., commissaire municipal, Gabriel, J.-N. et Mauget, instituteurs, et autres officiels, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58

Orphelin, voir : Enfant

Orsan (Gard, France), commune de la 2e section du canton de Roquemaure
AF/III/229, pièces 1-143

Orthez (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), 
municipalités intra et extra muros et Lestapie et Dufau, commissaires municipux, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/255, dossier 1059, pièces 39-53
Orthez (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), 

républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, deux pages et demi de signatures
AF/III/255, dossier 1059, pièces 39-53
Orthez (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), tribunal 

de commerce à créer
AF/III/255, dossier 1059, pièces 1-10
Orthez (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures
AF/III/255, dossier 1059, pièces 17-32
Orthez (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), tribunal 

correctionnel et Vidal, commissaire, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/255, dossier 1059, pièces 39-53

ORTLIEB, David (1725-1801), général de brigade signataire d'une adresse de républicains 
des cantons de Ribeauvillé et Riquewihr (Haut-Rhin)au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



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

ORTLIEB, H. ( ?- ?, après 1797 ; nommé commissaire municipal de Ribeauvillé, Haut-Rhin, 
par arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, destitué le 18 ventôse an VI), commissaire 
municipal de Ribeauvillé (Haut-Rhin)signataire d'une adresse de républicains des cantons de 
Ribeauvillé et Riquewihrau Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

ORTOLAN, Elzéard fils de Louis, de Seillans (Var), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

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

Orville (Pas-de-Calais, France), extraits de matrices individuelles d'assujetis à la 
contribution foncière

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

Osier, oseraie, Marne, oseraie à Montmirail provenant de la fabrique de Mécringes à 
affecter à l'hospice de Montmirail

AF/III/246, dossier 1038, pièces 5-19

Osny (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

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

Ossac (Bréal-sous-Montfort, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Bréal-sous-Montfort

Ostende (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), 
négociants anti-républicains faisant sortir en mer des bâteaux offerts pour la descente en 
Angleterre

AF/III/244, dossier 1034, pièces 44-75
Ostende (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), 

tribunal de commerce à créer
AF/III/244, dossier 1034, pièces 1-9

Ostricourt (Nord, France), biens nationaux provenant de la chapelle d'Oisy à affecter aux 
hospices de Douai

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

OTTON (?-?, après 1799; commis au district de Pont-l'Évêque, Calvados, nommé 
commissaire municipal d'Honfleur par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal d'Honfleur 
(Calvados), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

Ouarville (Eure-et-Loir, France), canton rattaché au tribunal correctionnel de Chartres
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8



Ouarville (Eure-et-Loir, France), fabrique, terres en provenant à affecter à l'hospice civil 
de Chartres

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

OUDART, H. (?-?, après 1799; cultivateur à Songy, Marne, nommé commissaire municipal 
de Loisy-sur-Marne par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, destitué comme exagéré, 
ivrogne et ignorant par arrêté du 22 nivôse an VII, nommé de nouveau par arrêté du 8 
thermidor an VII), commissaire municipal de Loisy-sur-Marne (Marne), adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

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

OUDOT, Charles-François (1755-1841; député de la Côte-d'Or à la Législative, à la 
Convention, aux Cinq-Cents sortant en l'an VI puis aux Anciens); député de la Côte-d'Or aux 
Cinq-Cents

AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55
OUDOT, Charles-François (1755-1841; député de la Côte-d'Or à la Législative, à la 

Convention, aux Cinq-Cents sortant en l'an VI puis aux Anciens); député de la Côte-d'Or aux 
Cinq-Cents sortant candidat officiel aux élections de l'an VI dans le département présenté par 
Diery ou Piery, agent du Directoire, au commissaire central Musard

AF/III/220, dossier 984, pièces 91-105

Ouessant (Finistère, France), assemblée communale, an VI, irrégularités commises par le 
curé constitutionnel et le commandant de la force armée

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

Ouestre (Parné-sur-Roc, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Parné-sur-Roc

Ouilly-le-Vicomte (Calvados, Franc; alors: Ouilly), terres et chapelle de l'hospice civil de 
Lisieux sur la commune et celle de Saint-Jacques-de-Lisieux aliénés à remplacer

AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25

Oulchy-le-Château (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de 
Soissons

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Oulchy-le-Château (Aisne, France), Enregistrement et poste, caisses, contrôle
AF/III/211, dossier 965, pièces 14-40

Oupeye (province de Liège, Belgique; Hermée, alors commune distincte, de 1796 à 1814: 
département de l'Ourthe), assemblée primaire, an VII, liste des citoyens irrégulièrement 
désignés électeurs dressée par Le Quitte, J.-C., commissaire municipal, d'Herstal, dont 
Sommer, ex-commissaire municipal de Millen (Meuse-Inférieure) destitué et traduit en justice 
pour concussion

AF/III/253, pièces 215-332

Ouragan, voir: Climat, intempéries.

Ouroux-en-Morvan (Nièvre, France; alors: Ouroux), canton à rattacher au tribunal de 
commerce à créer à Moulins-Engilbert

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16



Ouroux-en-Morvan (Nièvre, France; alors: Ouroux), commissaire municipal provisoire, 
voir : Roux

Ouroux-en-Morvan (Nièvre, France; alors: Ouroux), juge de paix, voir : Balandreau

Ouroux-sur-Saône (Saône-et-Loire, France; alors: Ouroux), habitant, voir: Toison, Pierre, 
officier de santé

Ourthe (provinces de Liège et en partie de Namur, Belgique, et quelques localités en 
Allemagne, Rhénanie-Palatinat et Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; département français de 
1796 à 1814), tribunaux de commerce, vérification des caisses publiques, signatures des 
autorités, adresses au Directoire, élections

AF/III/253
Ourthe (provinces de Liège et en partie de Namur, Belgique, et quelques localités en 

Allemagne, Rhénanie-Palatinat et Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; département français de 
1796 à 1814), administration centrale, membres en l'an IV, voir: Billotey, N., de Vesoul, 
Defrance, L., de Liège, Digneffe, Nicolas) le jeune, de Liège, Pitou, Alexandre, de Paris, 
Poswick, Louis-Pierre, de Limbourg, administrateurs, Bassenge, [Jean-] Nicolas aîné, de 
Liège, commissaire central, et Dufour, J.-L., de Paris, secrétaire général; administration 
centrale, membres, voir: Danthine, Huberty fils

Ourthe (provinces de Liège et en partie de Namur, Belgique, et quelques localités en 
Allemagne, Rhénanie-Palatinat et Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; département français de 
1796 à 1814), commissaire central, voir : Bassenge, Jean-Nicolas aîné ; Bassenge, Jean-
Thomas-Lambert ; Rigault, Pierre-Eustache

Ourthe (provinces de Liège et en partie de Namur, Belgique, et quelques localités en 
Allemagne, Rhénanie-Palatinat et Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; département français de 
1796 à 1814), députés, voir : Bassenge, Jean-Nicolas aîné (Cinq-Cents); Brixhe, Jean-
Guillaume (Cinq-Cents); Dethier, Laurent-François (Cinq-Cents); Digneffe, Jean-Baptiste-
Wuinand (Cinq-Cents); Fabry, Jacques-Hyacinthe (Cinq-Cents); Le Soinne, Pierre-Jean-
Abraham (Anciens); Vanderheyden a Hauzeur, Nicolas (Anciens)

Ourthe (provinces de Liège et en partie de Namur, Belgique, et quelques localités en 
Allemagne, Rhénanie-Palatinat et Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; département français de 
1796 à 1814), élections, an VI, assemblée électorale, commission spéciale créée le 14 floréal 
an VI, Dabray, rapporteur

AF/III/255, dossier 1061, pièces 14-16
Ourthe (provinces de Liège et en partie de Namur, Belgique, et quelques localités en 

Allemagne, Rhénanie-Palatinat et Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; département français de 
1796 à 1814), payeur général, voir: Denoyelle, Alexis-Donat

Ourthe (provinces de Liège et en partie de Namur, Belgique, et quelques localités en 
Allemagne, Rhénanie-Palatinat et Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; département français de 
1796 à 1814), receveur général, voir: Desœr, Ch.-J.

Ourthe (provinces de Liège et en partie de Namur, Belgique, et quelques localités en 
Allemagne, Rhénanie-Palatinat et Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; département français de 
1796 à 1814), tribunal civil, voir: Danthine aîné, commissaire près les tribunaux; Debrixhe, 
Henri, et Raikem, Antoine-Joseph, présidents des deux sections; ; Jaymærts, Gilles-Joseph, 
substitut; Jupille, L.-J., président; Moxhon, substitut

Ourthe (provinces de Liège et en partie de Namur, Belgique, et quelques localités en 
Allemagne, Rhénanie-Palatinat et Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; département français de 
1796 à 1814), tribunal criminel, voir : Bernin, W., président; Rigault, Pierre-Eustache, 
président; Waleffe, L.-J., accusateur public



Ousse-Suzan (Landes, France; Ousse, alors commune distincte), habitant, voir : 
Ducournau, Fabien

Oussières (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

Oust (Ariège, France), canton, arrestation d'un prêtre réfractaire
AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
Oust (Ariège, France), municipalité et Auzier, Michel, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94

OUTREPONT , Charles-Lambert D'(député de la Dyle aux Cinq-Cents), voir: DOUTREPONT ou 
OUTREPONT D', Charles-Lambert

Ouveillan (Aude, France), domaine, majeure partie à restituer aux hospices de Narbonne
AF/III/216, dossier 975, pièces 10-17

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 pages

AF/III/230, pièces 158-175

Ouvrier, 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
Ouvrier, Corrèze, de la manufacture de Souilhac à Tulle, invasion de l'assemblée primaire 

de la section de la Barrière, an VI
AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
Ouvrier, Loire, Saint-Étienne, républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 80 signatures, dont une quinzaine au tampon à l'encre
AF/III/240, dossier 1026, pièces 29-38
Ouvrier, Mont-Blanc, Chambéry, assemblées primaires, an VI, menaces contre certains 

électeurs qualifiés de chouans par des ouvriers
AF/III/249, dossier 1045, pièces 118-123
Ouvrier, Saône-et-Loire, Le Creusot, fonderie, ouvriers envahissant l'assemblée primaire 

de Montcenis de l'an VII
AF/III/258, pièces 153-244
Ouvrier, Seine-Inférieure, Rouen, ouvriers toiliers, pétition sur les patentes
AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89

OUWERX, H.-J., préposé du receveur général à Huy (Ourthe), rapport sur les assemblées 
primaires des deux sections de l'an VII

AF/III/253, pièces 215-332

Ouzouër-sur-Trézée (Loiret, France), assemblée primaire, an VII, désignation d'électeurs 
nobles et parents d'émigrés et copie d'une lettre de Gentil, Louis-André, parent du 



commissaire central, électeur de ce canton, au président de l'assemblée électorale sur les 
irrégularités des vérifications de pouvoirs

AF/III/242, dossier 1030, pièces 100-126

OZUN, Jean-Antoine (1769-1802 ; administrateur du département des Hautes-Pyrénées élu 
aux Cinq-Cents en l'an IV, sorti en l'an VII, nommé préfet de l'Ain par arrêté des Consuls du 
19 ventôse an VIII, mort en fonction), député des Hautes-Pyrénées aux Cinq-Cents accusé par 
la municipalité de Saint-Bertrand [-de-Comminges] (Haute-Garonne) d'avoir placé le 
babouviste Authenac comme employé du Directoire

AF/III/255, dossier 1060, pièces 38-42


