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Index P-Z

PACORET, Pierre, greffier du tribunal correctionnel de Chambéry
AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

PACROS, Benoît-Noël (1743-1808 ; député du Puy-de-Dôme à la Convention et aux Cinq-
Cents jusqu'en l'an V), député du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents

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

Pacy-sur-Eure (Eure, France), cercle constitutionnel accusant l'administration centrale 
d'opprimer les républicains

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51

PAGANEL, Pierre (1745-1826; député de Lot-et-Garonne à la Législative et à la Convention, 
secrétaire général du ministère des Relations extérieures jusqu'en l'an VII) élu aux Cinq-Cents 
par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI de Lot-et-Garonne invalidée par la loi du 22 
floréal an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 107-130

PAGÈS, boulanger 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

PAGÈS, émigrés, terres à Torreilles (Pyrénées-Orientales) en provenant à affecter à l'hospice 
des malades de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

PAGÈS, 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

PAGÈS, officier de santé à Saurat (Ariège) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor)

AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94

PAGÈS, Jean-Claire (?-?, après 1799; prêtre, administrateur central de l'Ariège nommé 
accusateur public par arrêté du Directoire du 24 brumaire an VI, élu à ce poste par l'assemblée 
électorale de l'an VI, non réélu en l'an VII), accusateur public de l'Ariège

AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
PAGÈS, Jean-Claire (?-?, après 1799; prêtre, administrateur central de l'Ariège nommé 

accusateur public par arrêté du Directoire du 24 brumaire an VI, élu à ce poste par l'assemblée 
électorale de l'an VI, non réélu en l'an VII), accusateur public de l'Ariège, prêtre, dénoncé 
comme anarchiste en l'an VI

AF/III/215, dossier 973, pièces 16-29



PAGÈS, Raymond (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Sas-de-Gand, alors: département de l'Escaut, siégeant à Eeklo, par arrêté du Directoire du 27 
fructidor an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 
tribunal correctionnel d'Eeklo (Escaut)

AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38

PAGNIEZ, F. (?-, après 1799; commissaire de police de Cambrai, Nord, jusqu'à un arrêté du 
Directoire du 4 ventôse an VII annulant sa nomination pour être un agent anarchiste avant les 
élections de l'an VII), commissaire de police de Cambrai (Nord) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

PAGNOT (?-?, après 1799, nommé commissaire municipal de Vézelise, alors: Meurthe, par 
arrêté du Directoire du 5 nivôse an V, apparemment toujours en poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Vézelise (Meurthe) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

PAHIN, gendarme de la brigade de Dampvant (Mont-Terrible), rapport sur l'assemblée 
primaire de Chevenez fanatique de l'an VI

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

Paierie, payeur de l'armée des Alpes, fonds reçus du payeur général du Mont-Blanc
AF/III/249, dossier 1045, pièces 10-15

Paierie générale, Ain, caisse, contrôle
AF/III/211, dossier 964, pièces 16-43
Paierie générale, Alpes-Maritimes, payeur général: Estève, caisse, contrôle
AF/III/213, dossier 969, pièces 10-37
Paierie générale, Ardèche, payeur général: Giraud, à Tournon [-sur-Rhône], caisse, 

contrôle
AF/III/213, dossier 970, pièces 12-36
Paierie générale, Ardennes, payeur général: Renard, et préposés à Couvin, Philippeville, 

Rethel et Sedan, caisses, contrôle
AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
Paierie générale, Ariège, payeur général: Cuzin, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70
Paierie générale, Aude, payeur général: Perreau, caisse, contrôle
AF/III/216, dossier 975, pièces 21-38
Paierie générale, Aveyron, payeur général: Boutet, et préposés à Sauveterre et Villefranche 

[-de-Rouergue], caisses, contrôle
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90
Paierie générale, Cantal, payeur général: Boutarel et préposé à Mauriac, caisses, contrôle
AF/III/218, dossier 979, pièces 9-46
Paierie générale, Charente, payeur général: Lefort, caisse, contrôle
AF/III/219, dossier 980, pièces 25-56
Paierie générale, Corrèze, payeur général: Sage, et préposé à Ussel, caisses, contrôle
AF/III/220, dossier 983, pièces 11-59
Paierie générale, Côtes-du-Nord, préposés de Dinan et Guingamp, caisses, contrôle
AF/III/221, dossier 985, pièces 12-31
Paierie générale, Creuse, payeur général: Champagne, caisse, contrôle



AF/III/221, dossier 986, pièces 12-20
Paierie générale, Dordogne, payeur général: Gérard, et préposé de Périgueux, caisses, 

contrôle
AF/III/222, pièces 71-86
Paierie générale, Doubs, payeur général: Griois, caisse, contrôle
AF/III/224, pièces 14-52
Paierie générale, Drôme, payeur général: Falcon, et préposés de Buis [-les-Baronnies] et 

Montélimar, caisses, contrôle
AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47
Paierie générale, Finistère, préposé de Quimper et payeur de la guerre, caisses, contrôles
AF/III/227, dossier 998, pièces 43-62
Paierie générale, Gard, payeur général: Couver jusqu'au 7 vendémiaire an VI, et son 

successeur Poussielgue, et préposés d'Alès, Le Vigan et Pont-Saint-Esprit, caisses, contrôle
AF/III/228, pièces 23-127
Paierie générale, Haute-Garonne, payeur général: Servaisier, caisse, contrôle avec relevé 

chronologique des ordonnances de paiement acquittées et suspendues par ministère, dont 
paiement de celui de l'Intérieur au département pour la lutte contre les épizooties et de celui 
de la Guerre au citoyen Gimont pour fourniture de bois et de lumière à la place d'Auch

AF/III/230, pièces 8-86
Paierie générale, Hérault, payeur général: Poitevin, caisse, contrôle
AF/III/233, pièces 17-54 ; AF/III/233, pièces 55-73 ; AF/III/233, pièces 74-120 ; 

AF/III/233, pièces 121-135 ; 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

Paierie générale, Hérault, préposé de Béziers, caisse, contrôle
AF/III/233, pièces 17-54
Paierie générale, Hérault, préposé de Lodève, caisse, contrôle
AF/III/233, pièces 139-145
Paierie générale Hérault, préposé de Saint-Pons [-de-Thomières], caisse, contrôle
AF/III/234, pièces 1-37 ; AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, pièces 85-110 ; 

AF/III/234, pièces 113-200
Paierie générale, Indre, payeur général: Robin, et préposés de Châteauroux, Châtillon [-

sur-Indre] et Issoudun, caisses, contrôle
AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17
Paierie générale, Indre-et-Loire, caisse, montant existantà la levée des scellés mis à la 

réception des instructions du Directoire
AF/III/237, dossier 1017, pièces 16-19
Paierie générale, Isère, payeur général: Forestier, et préposés de La Tour-du-Pin, Saint-

Marcellin et Vienne, caisses, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110
Paierie générale, Jura, payeur généraul: Mauback, et préposés d'Arbois et Dôle, caisses, 

contrôle
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194
Paierie générale, Landes, payeur général: Cadilhon, Jacques, caisse, contrôle
AF/III/239, pièces 13-98
Paierie générale, 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
Paierie générale, Lozère, payeur général: Poussielgue, Pierre puis Redarez à partir de 

fructidor an VI, caisses, contrôle
AF/III/243, dossier 1033, pièces 8-262
Paierie générale, Maine-et-Loire, payeur général: Parnit, caisse, contrôle



AF/III/244, dossier 1035, pièces 17-22
Paierie générale, Manche, payeur général: Collart, à Cherbourg, et préposés à Carentan et 

Granville, caisses, contrôle, et préposés à Carentan, Granville, Mortain et Saint-Lô, tableaux 
des recettes, des dépenses et des sommes restant en caisse

AF/III/245, pièces 27-83
Paierie générale, Marine, 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
Paierie générale, Haute-Marne, Bontemps, Eugène, payeur général, caisse, contrôle
AF/III/246, dossier 1039, pièces 28-36
Paierie générale, Mayenne, payeur général, Guesdon, caisse, contrôle
AF/III/247, pièces 116-157
Paierie générale, Mont-Blanc, Denervo, payeur général, caisse, contrôle
AF/III/249, dossier 1045, pièces 10-15
Paierie générale, Mont-Terrible, caisse de Chardoillet, Noël, préposé du payeur général, 

contrôle
AF/III/249, dossier 1046, pièces 13-26
Paierie générale, Nièvre, Debonnaire, payeur général, caisse, contrôle
AF/III/251, dossier 1050, pièces 26-103
Paierie générale, Ourthe, Denoyelle, Alexis-Donat, payeur général, caisse, contrôle
AF/III/253, pièces 4-108
Paierie générale, Peyrusse, payeur général de la marine à Toulon, paiement du payeur 

général de l'Hérault
AF/III/233, pièces 17-54
Paierie générale, Hautes-Pyrénées, Martin, payeur général, caisse, contrôle
AF/III/255, dossier 1060, pièces 11-29
Paierie générale, Bas-Rhin, Blanchot, payeur général, préposé de Saverne et payeurs 

militaires d'Haguenau, Lauterbourg et Sélestat, caisses, contrôle
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Paierie générale, Rhône, Scitivaux, payeur général, caisse, contrôle
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20
Paierie générale, Haute-Saône, Desvoisins, payeur général, et préposés à Gray, Jussey, 

Lure et Luxeuil, caisses, contrôle, résumés et observations de l'administration centrale
AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22
Paierie générale, Saône-et-Loire, payeur général par intérim Gentis, remplaçant le payeur 

général Legendre, caisse, contrôle
AF/III/258, pièces 28-65
Paierie générale, Sarthe, payeur général, Loisilière, caisse, contrôle
AF/III/259, dossier 1071, pièces 55-62
Paierie générale, Seine-et-Oise, payeur général, Lefèvre, caisse, contrôle
AF/III/262, dossier 1076, pièces 41-45
Paierie générale, Deux-Sèvres, Person, payeur général, et préposé de Melle, caisses, 

contrôle
AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55
Paierie générale, Suisse, Troette, payeur général de la République française en Suisse à 

Bâle, caisse, contrôle par un administrateur municipal de Huningue (Haut-Rhin) et Pauly, 
commissaire des guerres à Huningue

AF/III/256, dossier 1063, pièces 13-15
Paierie générale, Var à Brignoles, paiement du payeur général de l'Hérault
AF/III/233, pièces 17-54
Paierie générale, Vendée, Patron, payeur général, caisse, contrôle



AF/III/266, dossier 1084, pièces 23-35

PAILHÈS, notaire à Mur-de-Barrez (Aveyron)signataire d'une adresse au Directoire sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/216, dossier 976, pièces 123-124

PAILLART (?-?, après 1799; juge au tribunal civil d'Eure-et-Loir de l'an IV jusqu'à la fin de 
l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Chartres

AF/III/226, dossier 997, pièces 42-48

PAILLET, Jean-Joseph (1748-1836; député de la Meuse à la Législative et aux Anciens), 
député de la Meuse aux Anciens

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5 ; AF/III/248, dossier 1043, pièces 40-44

Paimbœuf (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), hospice, 
biens aliénés à remplacer

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45
Paimbœuf (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures, dont Joyau, Charles-Gabriel, directeur du jury, et 
Ollivier, Jean, commissaire

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

Paimpol (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), tribunal de 
commerce à conserver et projet de circonscription

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

PAIN, administrateur central de l'Eure, substitut du commissaire central Crochon près 
l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/226, dossier 996, pièces 103-120

Paix, Finistère, administration centrale, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 
félicitant aussi le Directoire pour la paix avec l'Autriche

AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95

PALADILHE (?-?; après 1798; nommé commissaire municipal d'Aspiran, Hérault, par arrêté 
du Directoire du 6 frimaire an IV, destitué par arrêté du 21 pluviôse an VI), commissaire 
municipal d'Aspiran (Hérault), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248

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

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

PALASNE-CHAMPEAUX, Antoine-Julien-Pierre (1769-1847; adjudant général chef de brigade 
au 7e hussards puis chef de division de gendarmerie en l'an V), chef de brigade présidant le 
premier conseil de guerre de la 13e division militaire à Saint-Brieuc nommé membre de 
l'assemblée électorale de l'an VI par son assemblée primaire de Saint-Brieuc

AF/III/221, dossier 985, pièces 117-148



PALEJAI, ex-président du tribunal criminel du Gard condamné à mort puis amnistié, 
assemblée primaire de la section de Pujaut du canton de Villeneuve-lès-Avignon de l'an VI, 
tenue dans sa chapelle à Rochefort [-du-Gard], troubles dénoncés par le député Rabaut jeune

AF/III/228, pièces 184-197

PALHIER, Jean-François-Marie PALHIER DE SYLVABELLE, dit (1750- ?, après 1800), député des 
Basses-Alpes aux Cinq-Cents

AF/III/212, dossier 967, pièces 35-45

Paliseul (province de Luxembourg, Belgique; de 1796 à 1814: département des Forêts), 
assemblée primaire, an VI, nomination de républicains

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

PALISSOT, Charles (1730-1814 ; littérateur, élu député de Seine-et-Oise aux Anciens par 
l'assemblée électorale mère de l'an VI validé), électeur désigné par le canton de Mantes [-la-
Jolie] (Seine-et-Oise) de l'an VI

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

Pamiers (Ariège, France), assemblée primaire, an VI, scission des patriotes, et notes 
d'analyse et adresses au Directoire des bureaux des deux assemblées mères des sections du 
Camp et du Mercadal

AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
Pamiers (Ariège, France), assemblées primaires mères et scissionnaires des trois sections 

des Allemands, du Camp et de Mercadal de la ville des 1er et 2 germinal an VII, procès-
verbaux

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88
Pamiers (Ariège, France), canton extra muros, assemblées communales mère et 

scissionnaire de Bonnac du 10 germinal an VII, procès-verbaux
AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88
Pamiers (Ariège, France), cercle constitutionnel anarchiste, rôle pour les assemblées 

primaires de l'an VI
AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
Pamiers (Ariège, France), commissaire municipal, Gerus, accusé par l'administration 

centrale de favoriser les royalistes des assemblées primaires mères de l'an VI
AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
Pamiers (Ariège, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70
Pamiers (Ariège, France), habitant, Servolle, élu juge de paix par les assemblées mères de 

l'an VI, complice [en l'an V] des assassins d'Astruc, président de la municipalité
AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
Pamiers (Ariège, France), municipalité, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf 
AF/III/214, dossier 972, pièces 80-84
Pamiers (Ariège, France), municipalité, membre, Hérisson, discours à la fête de la 

Souveraineté du peuple du 30 pluviôse an VII, copie envoyée par la municipalité
AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88
Pamiers (Ariège, France), 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
Pamiers (Ariège, France), recette, caisse, contrôle



AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70
Pamiers (Ariège, France), sénéchaussée, partie passée au département de la Haute-

Garonne sur la rive droite de la Garonne de Saint-Béat à Rieux, soit les cantons d'Aspet, 
Cazères, Montesquieu-Volvestre, Montbrun [-Bocage], Rieux, Saint-Béat et Salies [-du-
Salat], à rattacher au tribunal de commerce à créer à Saint-Girons

AF/III/214, dossier 972, pièces 1-9
Pamiers (Ariège, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 972, pièces 71-79
Pamiers (Ariège, France), troubles avant les élections de l'an VI, risque
AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15

PANIER, secrétaire de l'assemblée primaire scissionnaire de l'an VII de Levier (Doubs)
AF/III/224, pièces 132-238

Pantin (Seine-Saint-Denis, France, alors : département de la Seine), assemblée primaire, an 
VI, rapport de Deroy, Nicolas-André, commissaire municipal, sur les opérations et les 
électeurs désignés dont Moulin, Gilles, curé constitutionnel de Romainville, et lui-même

AF/III/260, pièces 383-420
Pantin (Seine-Saint-Denis, France, alors : département de la Seine), assemblée primaire, an 

VI, Moulin, ministre du culte catholique de Romainville, 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
Pantin (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
AF/III/261, pièces 91-120

PAOLI, Pascal (1725-1807), partisan, voir : Conti, Étienne, trésorier général sous son 
gouvernement

PAPET (?-?, après 1800; nommé directeur de la monnaie de Lyon par arrêté du Directoire du 
8 floréal an IV, destitué par arrêté des Consuls du 21germinal an VIII), directeur de la 
monnaie de Lyon, paiement du payeur général du Rhône

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

Papier monnaie, voir: Monnaie (tableaux de dépréciation du papier-monnaie)

Papier, papeterie, Charente, Angoulême, fabricants de papier, adresse sur les contributions, 
13 signatures

AF/III/219, dossier 980, pièces 80-89
Papier, papeterie, 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 des moulins à 
papier

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

PAPIN, Jean-Baptiste (1756-1809 ; élu député des Landes aux Anciens par l'assemblée 
électorale mère de l'an V validé par loi du 5 prairial an V), député des Landes aux Anciens

AF/III/239, pièces 172-187 ; AF/III/239, pièces 231-243 ; AF/III/239, pièces 297-351
PAPIN, Jean-Baptiste (1756-1809; élu député des Landes aux Anciens par l'assemblée 

électorale mère de l'an V validé par loi du 5 prairial an V), député des Landes aux Anciens, 
adresse du cercle constitutionnel de Mont-de-Marsan pour le faire invalider

AF/III/239, pièces 151-157



PAPIN, Jean-Baptiste (1756-1809 ; élu député des Landes aux Anciens par l'assemblée 
électorale mère de l'an V validé par loi du 5 prairial an V), député des Landes aux Anciens 
dénonçant Louis-Samson Batbedat, président de l'administration centrale, comme ancien 
président de comité révolutionnaire et du département en 1793

AF/III/239, pièces 260-280
PAPIN, Jean-Baptiste (1756-1809 ; élu député des Landes aux Anciens par l'assemblée 

électorale mère de l'an V validé par loi du 5 prairial an V), député des Landes aux Anciens, 
relations avec des émigrés en Espagne

AF/III/239, pièces 244-259

PARADIS, gendarme à Tonnay-Boutonne (Charente-Inférieure) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

PARADIS, Claude-Pierre (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Puy-de-Dôme de la fin de 
l'an VI jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel d'Issoire (Puy-
de-Dôme)

AF/III/254, dossier 1058, pièces 8-18

PARANDIER, receveur de la marque d'or et d'argent de Lyon
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20

Paraso (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton, siège à Belgodère), 
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

Paray-le-Monial (Saône-et-Loire, France; alors: Paray), citoyens, adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor, deux pages de signatures et une page et demi de noms de citoyens ne 
sachant pas signer

AF/III/258, pièces 84-104
Paray-le-Monial (Saône-et-Loire, France; alors: Paray), tribunal de commerce devant être 

créé à Charolles revendiqué par Paray
AF/III/258, pièces 2-21

Parcé-sur-Sarthe (Sarthe, France; alors: Parcé), métairies provenant de l'émigré Basvin-
Galissonnière à affecter à l'hospice de Sablé [-sur-Sarthe]

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

Pardeillan (Narbonne, Aude ; lieu-dit), voir: Narbonne

PARÉ ( ?- ?, 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 inculte et fréquentant les 
cabarets réélu en l'an VI à destituer

AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141

PAREIN DU MESNIL, Pierre-Mathieu (1755-1831; général babouviste, réformé par arrêté du 
Directoire du 15 fructidor an V, remis en activité dans la 18e division militaire par arrêté du 
Directoire du 23 fructidor an V, commandant la Nièvre sommé de quitter ce département le 1er 

germinal an VI, mis au traitement de réforme par arrêté du 19 floréal an VI, remis en activité 



à l'armée d'Italie par arrêté du 19 thermidor an VII), anarchiste, réception par la municipalité 
et le cercle constitutionnel de Louhans (Saône-et-Loire) avant l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/258, pièces 108-135
PAREIN DU MESNIL, Pierre-Mathieu (1755-1831; général babouviste, réformé par arrêté du 

Directoire du 15 fructidor an V, remise en activité dans la 18e division militaire par arrêté du 
Directoire du 23 fructidor an V, commandant la Nièvre sommé de quitter ce département le 1er 

germinal an VI, mis au traitement de réforme par arrêté du 19 floréal an VI, remis en activité 
à l'armée d'Italie par arrêté du 19 thermidor an VII), anarchiste en relations avec le cercle 
constitutionel de Dijon en l'an VI

AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
PAREIN DU MESNIL, Pierre-Mathieu (1755-1831; général babouviste, réformé par arrêté du 

Directoire du 15 fructidor an V, remis en activité dans la 18e division militaire par arrêté du 
Directoire du 23 fructidor an V, commandant la Nièvre sommé de quitter ce département le 1er 

germinal an VI, mis au traitement de réforme par arrêté du 19 floréal an VI, remis en activité 
à l'armée d'Italie par arrêté du 19 thermidor an VII), anarchiste, rôle aux assemblées primaires 
de Chalon-sur-Saône, an VI

AF/III/258, pièces 136-152

Parennes(Sarthe, France; Le Saulay, bois), bois national à affecter à l'hospice de 
Mortagne-au-Perche (Orne)

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

PARENT, adjudant de place du Château [-d'Oléron] (Charente-Inférieure) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

PARENT, Jean-Baptiste-Florentin (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Saint-Hippolyte, Doubs, par arrêté du Directoire du 11 frimaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Saint-Hippolyte (Doubs)

AF/III/224, pièces 53-62

Parentis-en-Born (Landes, France; alors: Parentis), canton à rattacher au tribunal de 
commerce à créer à Mont-de-Marsan

AF/III/239, pièces 1-12
Parentis-en-Born (Landes, France; alors: Parentis), habitant, voir : Gazailhan, Arnaud

Parfum, parfumeur, voir : Laboullée, à Paris

Parigné (Ille-et-Vilaine, France), Les Courbes, lieu-dit, métairie des hospices de Fougères 
aliénée à remplacer

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

PÂRIS (?-?, après 1799; commis au district de Lunéville puis à celui de Vézelise nommé 
commissaire municipal de Vaudémont par arrêté du Directoire du 12 frimaire an IV, apparem-
ment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Vaudémont 
(Meurthe) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des pléni-
potentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/248, dossier 1042, pièces 75-76
PÂRIS (?-?, après 1799; commis au district de Lunéville puis à celui de Vézelise nommé 

commissaire municipal de Vaudémont par arrêté du Directoire du 12 frimaire an IV, 



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

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

PARIS, ingénieur des Ponts et Chaussées, traitement, paiement du payeur général de l'Indre
AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

PÂRIS, Fabricius, membre de l'assemblée primaire de Choisy [-le-Roi] (Seine), an VII, 
présumé auteur d'un billet royaliste aux noms d'Artois, Coigny [le constituant émigré Marie-
Henri-François Franquetot de, ex-gouverneur de Choisy] et Condé

AF/III/261, pièces 298-324

PARIS, François, architecte à Coutances
AF/III/245, pièces 6-22

PARIS, François, concierge des magasins des coches d'eau d'Avignon accusé de distribution 
d'imprimés de la constitution de 1793 avant les assemblées primaires de l'an VI

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

PARIS, Jean-Baptiste, président du tribunal correctionnel de Sedan (Ardennes)
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Paris (département de, de 1790 à l'an IV), premier nom du département de la Seine, voir à 
ce mot

Paris (Seine, France), approvisionnement, tableau des réquisitions en nature dans le 
département de la Somme de 1793 au 1er brumaire an IV

AF/III/264, dossier 1080 , pièces 37-118
Paris (Seine, France), assemblée électorale mère à l'Oratoire, an VI, interrogatoire par le 

bureau central de Jeanson, François, de Bar-sur-Seine, portier de la maison de l'Oratoire, siège 
du bureau des Hypothèques, et de sa femme, attestant de la distribution de cartes dans la cour 
de l'Oratoire par divers citoyens dont Antonelle et Jorry

AF/III/261, pièces 1-90
Paris (Seine, France), assemblées électorales, an VI, rapport de Guinot, membre de la 

commission des contributions directes de la commune, sur les électeurs des douze 
arrondissements avec loyers inférieurs ou égaux à 150 livres

AF/III/261, pièces 91-120
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, liste des électeurs des douze 

municipalités : professions, adresses, montants des loyers en l'an III et en l'an V et, dans la 
colonne Observations, mentions de non-inscription aux rôles des contributions, et liste 
annotée par l'état-major de la place de Paris

AF/III/260, pièces 67-118
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, 1er arrondissement, dont rapports de 

Viger, commissaire municipal, notamment sur la victoire des anarchistes du cercle 
constitutionnel dans les divisions de la Place-Vendôme et des Tuileries, et observations sur les 
nouveaux administrateurs municipaux, Bazelot, faisant peur aux amis du gouvernement, 
Binon, ayant distribué du vin aux exclusifs des assemblées primaires, Brulard, marchand de 
tabac, ex-terroriste, Foloppe, apothicaire fou ayant applaudi au passage de son père vers la 
guillotine, Marquet, Jean-Charles, imprimeur, instituteur de morale, collaborateur d'Hébert au 
Père Duchêne, Moussard, auteur d'écrits révolutionnaire, robespierriste, Perdrix, tour à tour 
royaliste et terroriste, candidat à l'administration centrale pour s'enrichir ; et plaintes de 



Camus, Armand-Gaston, et Lefort, Michel-Pierre libraire, contre des voies de fait à 
l'assemblée de la rue Nicaise et l'intervention de la force armée dans cette assemblée après de 
prétendues insultes échangées avec Rondonneau, Louis, élu président

AF/III/260, pièces 119-150
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, 1er arrondissement, Regnault, Nicolas-

Richard, juge de paix de la division des Tuileries se déclarant incompétent dans la plainte de 
Camus, Armand-Gaston, et autres contre des faits s'étant produits à l'assemblée primaire de la 
rue [Saint-] Nicaise

AF/III/260, pièces 67-118
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, 2e arrondissement, dont rapports de 

Lanthenas, François-Xavier, commissaire, notamment sur Jorry, Sébastien-Louis-Gabriel, 
adjudant général, électeur désigné par l'assemblée n° 8, turbulent, et scission à l'assemblée 
primaire n° 1 siégeant à Saint-Roch présidée par Guillotin, Joseph-Ignace, avec procès-verbal 
de l'assemblée scissionnaire du 14 au 17 germinal et précis des faits par les scissionnaires

AF/III/260, pièces 151-174
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, 3e arrondissement, dont rapports de 

Rivaud, Jean, commissaire, avec ses observations sur les qualités morales et politiques des 
membres de leurs bureaux et de leurs élus, dont le constituant Guinebaud de Saint-Mesme, 
Jacques-Nicolas, président de l'assemblée primaire n° 10, et Tochon, limonadier, désigné 
comme électeur par l'assemblée n° 3, président au Treize-Vendémiaire

AF/III/260, pièces 175-187
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, 4e arrondissement, assemblée n° 11, 

plainte du nommé Mouchet contre la scission des anarchistes
AF/III/260, pièces 67-118
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, 4e arrondissement, dont rapports de 

Ducis, Georges, commissaire, avec ses observations sur les qualités morales et politiques des 
membres des bureaux et de leurs élus et tableau des électeurs, dont nomination de Gourdaut, 
Germain, ex-commissaire municipal destitué, comme électeur par l'assemblée n° 4 au 
Châtelet, plainte de Canot, L.-A., officier de santé, exclu de l'assemblée n° 4 sous l'accusation 
d'être un chef de brigands, et lettre du citoyen Étiennez au ministre de la Police générale sur 
Dignière, employé du conservateur général des Hypothèques Jollivet, Jean-Baptiste-Moyse, 
ex-prêtre n'ayant pas justifié de sa prestation de serment dans la 2e assemblée de la division 
des Gardes-Françaises

AF/III/260, pièces 188-209
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, 5e arrondissement, dont rapports de 

Daujon, François, commissaire, avec ses observations sur les qualités morales et politiques 
des membres des bureaux et de leurs élus et listes d'électeurs

AF/III/260, pièces 210-229
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, 6e arrondissement, Fiquet, ancien 

membre du comité révolutionnaire de la section du Temple, jugé par la Haute Cour de 
Vendôme, nommé président d'une des assemblées

AF/III/260, pièces 67-118
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, 6e arrondissement, dont rapports de 

Souhart, Christophe-Alexandre, commissaire, avec ses observations sur les qualités morales et 
politiques des membres des bureaux et de leurs élus et listes d'électeurs, dénonciations par le 
nommé Lambert au Directoire de Dupontel, chirurgien, scrutateur de la section de l'Homme-
Armé, faisant du porte à porte pour faire signer des listes, et par Lablée, ex-fonctionnaire 
public, contre la désignation comme électeurs dans la section des Gravilliers du nommé 
Cambray, gardien des scellés sur ses biens lorsqu'il était détenu au Luxembourg avant 
thermidor an II [doreur d'après les listes des électeurs de l'arrondissement], et de 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]

AF/III/260, pièces 230-250
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, 7e arrondissement, dont rapports de 

Milly, Louis Lezin de, commissaire, avec ses observations sur les qualités morales et 
politiques des membres des bureaux et de leurs élus et listes d'électeurs, et dénonciation 
d'irrégularités de l'assemblée n° 9 aux Billettes ayant désigné comme électeurs Danjou, 
régulateur d'un cercle constitutionnel, Magnier, Antoine-Louis-Bernard dit Brutus, militaire à 
la suite sans congé n'ayant pas le droit de vote, Denisot ou Denizot, François-Joseph, ex-
maître de pension à Passy puis juge au Tribunal révolutionnaire, et Barbier, limonadier ne 
résidant dans la section que depuis cinq mois, chez lequel des bulletins ont été rédigés entre le 
premier et le second jour de l'assemblée, et où, le premier germinal à 10 heures du matin, on 
trouvait plus de 180 bulletins dans l'urne alors que très peu de citoyens étaient déjà venus 
voter

AF/III/260, pièces 251-258
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, 8e arrondissement, dont liste de 18 

patriotes choisis comme candidats électeurs lors de réunions des républicains du faubourg 
[Saint-] Antoine les 27 et 28 ventôse, rapports de Hamberger, commissaire, avec ses 
observations sur les qualités morales et politiques des membres des bureaux et de leurs élus et 
listes d'électeurs, dont admission de citoyens sur simple présentation de leurs cartes de 
citoyens dans les assemblées de la section de la Roquette, et listes d'électeurs par le même, 
dont les anarchistes Boyer, Guillaume-Simon, inspecteur du droit de passe, ancien président 
du comité révolutionnaire de la section de Popincourt, Damoye, Pierre, Landragin et Ricateau, 
Claude-François, administrateurs municipaux, Lebas, Jean-Michel, nommé commissaire de 
police sur recommandation de l'ex-ministre de la Police générale Sotin bien que ne sachant 
pas lire, Tissot, Pierre-François, chef de bureau à la police, demeurant petite rue de Reuilly, 
zélé partisan de la constitution de 1793, Toutin, André, ciseleur, juge de septembre [1792], et 
Santerre, Antoine-Joseph

AF/III/260, pièces 259-268
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, 9e arrondissement, dont rapports de 

Taine, Jacques, commissaire, avec ses observations sur les qualités morales et politiques des 
membres des bureaux et de leurs élus et listes d'électeurs, dont mention de Bouchefontaine, 
président de l'assemblée n° 5, content de voir des braves nommés électeurs contre le 
gouvernement, et Soupat, Antoine, vitrier, désigné comme électeur par l'assemblée n° 5, 
membre d'un comité révolutionnaire, immoral et dangereux, liste des membres des bureaux 
des assemblées primaires n° 4 à 6 au temple [Saint-] Gervais envoyée par Voilquin, 
commissaire de police de la division de la Fidélité, et dénonciation d'anarchistes des 
assemblées de la division de la Cité par le nommé Diot

AF/III/260, pièces 269-281
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, 10e arrondissement, dont rapports de 

Gastrez, commissaire, avec ses observations sur les qualités morales et politiques des 
membres des bureaux et de leurs élus et listes d'électeurs, dont Antonelle, Pierre-Antoine d', 
ayant obtenu une carte de sûreté en pluviôse an VI sur déclaration de perte attestée notamment 
par Vatar, René, imprimeur, avec la complicité des administrateurs municipaux Magendie, 
chrirurgien, et Laboullée, parfumeur, et Réal, Pierre-François, ancien rédacteur du Journal  
des patriotes de 89, babouviste, procès-verbal par Popelin, président provisoire, et autres 
membres du bureau provisoire de la 1ère assemblée primaire de la division de l'Unité, sur leur 
expulsion de force par un groupe de citoyens n'appartenant pas tous à la section conduits par 
le nommé Giraud, soi-disant employé de la police, et réclamant l'annulation de toutes les 
opérations pour les remplacer par des patriotes, plainte par Villain, président définitif de la 2e 

assemblée primaire de la division de l'Unité, et Mouton, secrétaire, contre des violences 



suivies de l'enlèvement de force des procès-verbaux des premières séances de l'assemblée par 
des citoyens réclamant l'annulation de ces opérations, procès-verbal de l'assemblée primaire 
n°5 de la division de l'Unité du 7 germinal récapitulant ses opérations antérieures depuis le 1er 

à cause de l'enlèvement de force des procès-verbaux le 5, billet de Guinot, président et plainte 
contre les scissionnaires anarchistes considérés comme assemblée mère par la municipalité, 
rapport sur une scission à l'assemblée siégeant maison de Bouillon après des propos royalistes 
contre des vétérans et des mouvements dans l'une celle de l'église [Saint-] Sulpice ayant fait 
exclure Béhours, juge de paix de la division des Thermes-Julien vendémiairiste, note sur 
Darcourt, perturbateursde la 5e assemblée primaire de la division de l'Unité, présumé émigré 
rentré d'après des glands de son chapeau lorsqu'il était dans l'armée des émigrés, réclamation 
contre l'élection de Marcelin juge de paix de la division des Invalides grâce à des distributions 
de billets à des militaires et contre d'autres meneurs du cercle constitutionnel de la rue du Bac, 
avec  lettre de la femme Louvet, habitant l'immeuble du cercle de la rue du Bac, assurant un 
Directeur que l'ancien juge de paix, Charpentier, n'était pas royaliste, et dossier de la 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 4 floréal an VI sur les réclamations contre 
l'élection du juge de paix de la division des Invalides, Dubois des Vosges, rapporteur, mention 
de la remise des pièces le 26 messidor

AF/III/260, pièces 282-337
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, 10e arrondissement, juge de paix de la 

section des Thermes de Paris dénoncé comme complice de Danican en vendémiaire an IV, 
exclu d'une assemblée primaire siégeant à l'église [Saint-] Sulpice

AF/III/260, pièces 67-118 ; AF/III/260, pièces 282-337
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, 10e arrondissement, Audouin, 

François-Xavier (1766-1837; né à Limoges, membre de la municipalité de Paris, commissaire 
en Vendée en 1792, jacobin, secrétaire général du ministère de la Guerre), électeur de 
l'arrondissement

AF/III/267, dossier 1086, pièces 56-69
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, 11e arrondissement, dont rapports de 

Jeannerot, commissaire, avec ses observations sur les qualités morales et politiques des 
membres des bureaux et de leurs élus et listes d'électeurs, rapports des commissaire de police 
Daubanel et Descamps, de la division du Luxembourg, et Larcher, de celle des Thermes, dont 
désignation comme électeurs de l'ex-ministre Servan, Joseph, et de Julien de Toulouse, Jean 
Julien dit, violences anarchistes la veille à l'assemblée n° 5 conduite par Leymerie, Louis-
Julien, médecin, ex-secrétaire d'Amar, et Nollin, ex-substitut du procureur du Tribunal 
révolutionnaire, dénonciation de manœuvres des anarchistes aux assemblées de la Sorbonne 
les 1er et 2 germinal, plainte de Mabire, distillateur, assesseur d'une assemblée primaire de la 
division du Luxembourg chassé comme vendémiairiste, dossier d'une commission spéciale 
des Cinq-Cents créée et supprimée le 2 germinal sur la plainte, jointe, du nommé Guyot, sur la 
poursuite des opérations de l'assemblée primaire n° 4 au Panthéon le 1er au soir après 7 heures, 
avec extrait du procès-verbal de l'assemblée du 1er adressé par Renard et Alexandre, président 
et secrétaire provisoires le 2 germinal, et chemise duossier de la commission spéciale des 
Cinq-Cents créée le 1er floréal sur la réélection de Guérin juge de paix de la division du 
Luxembourg, reçu par Jacqueminot, rapporteur, le 24 prairial

AF/III/260, pièces 338-375
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, 12e arrondissement, dont rapports de 

Chapuis, A.-J.-B, commissaire, avec ses observations sur les qualités morales et politiques des 
membres des bureaux et de leurs élus et listes d'électeurs, et autres notes sur des électeurs, 
dont Jussieu, Antoine-Laurent de, demeurant au Jardin des plantes, peu patriote, et Lepitre, 
maître de pension, vendémiairiste

AF/III/260, pièces 376-382



Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, Diot, dénonçant le bureau anarchiste 
de celle de la division de la Cité et les anarchistes de celle du Bon-Conseil

AF/III/260, pièces 67-118
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, Leymerie, médecin, ex-secrétaire 

d'Amar, Jean-Pierre-André, et Nollin, substitut de Fouquier-Tinville, faisant exclure des 
citoyens de l'assemblée n° 5 [du 11e arrondissement]  à l'église [Saint-] Sulpice sur simple 
accusation de royalisme

AF/III/260, pièces 67-118
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, section de Bon-Conseil, plainte contre 

des irrégularités par des anarchistes, environ 40 signatures
AF/III/260, pièces 67-118
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, division du Luxembourg, Mabire, 

exclu 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
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, division du Panthéon, Durouzeau, élu 

juge de paix, installation, difficultés, commission spéciale des Cinq-Cents complétée le 7 
prairial an VI

AF/III/251, dossier 1050, pièces 17-25
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, division de l'Unité, assemblée primaire 

n° 5, violences
AF/III/260, pièces 67-118
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, division de l'Unité, procès-verbal signé 

par Villain, président, et Mouton, secrétaire, sur l'enlèvement des procès-verbaux d'une des 
assemblées

AF/III/260, pièces 67-118
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VI, du Pont-Neuf, Lefébure de Saint-Maur, 

vendémiairiste, nommé président
AF/III/260, pièces 67-118
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VII, 1er arrondissement, assemblée n°2, 

Pépin, Sylvain, député de l'Indre à la Convention et du Cher aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, 
juge au Tribunal de cassation, nommé électeur, assemblée n°7, Dupont-Chaumont, Pierre-
Antoine, général de division, nommé électeur, assemblée n° 11, Rigaut, chef de bureau au 
ministère de la Guerre, secrétaire de la section de la Place-Vendôme de Paris en vendémiaire 
an IV, élu président, assemblée n°12, Maret, Bernard-Hugues, ex-ambassadeur, nommé 
électeur

AF/III/261, pièces 121-297
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VII, 2e arrondissement, assemblée n° 1, 

Guillotin, Joseph-Ignace, constituant, médecin, élu président, assemblée n°5, Démeunier, 
Jean-Nicolas, constituant, et Girard de Bury, François, homme de loi, président de la section 
Le Pelletier en vendémiaire an IV, nommés électeurs, assemblée n° 6, Desportes, Nicolas-
Félix, ex-résident de France à Genève, président, nommé électeur

AF/III/261, pièces 121-297
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VII, 3e arrondissement, assemblée n°1, 

Lebrun, Jean-Baptiste-Pierre, peintre, conservateur des arts, nommé électeur, division du 
Contrat-Social, Gilet-Lacroix, ex-secrétaire de la municipalité destitué pour abus de 
confiance, élu président

AF/III/261, pièces 121-297
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VII, 4e arrondissement, assemblée n° 2, 

Jollivet, Jean-Baptiste-Moyse, conservateur général des Hypothèques, nommé électeur, 
assemblée n° 4, Bernardin de Saint-Pierre, Jacques-Henri, élu président puis nommé électeur 



avec Feuillet, Laurent-François, sous-bibliothécaire de l'Institut, assemblée n°6, Serres, Jean-
Jacques-Joseph, ex-député, nommé électeur

AF/III/261, pièces 121-297
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VII, 5e arrondissement, note sur des 

irrégularités, assemblée n°8, Duboë, Pierre-François, député de l'Orne à la Convention et aux 
Anciens sortant en l'an VI, nommé électeur, assemblée n°11, Dubois, Nicolas-Pierre-Louis-
Joseph, ou Dubos, Augustin-Louis, commissaire municipal, et Valcour, Philippe-Aristide-
Louis-Pierre Plancher de, homme de lettres, nommés électeurs, et plainte de Chartier, Jean-
Louis, épicier, Coudray, Pierre-Louis, et Marchand, Marie-Barthélemy, armurier, du 15 
floréal, contre le dépouillement le 10 floréal d'un scrutin de la veille de cette assemblée 
ajourné au 11 pour l'élection des officiers municipaux

AF/III/261, pièces 121-297
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VII, 6e arrondissement, assemblée n°1, 

Regnault de Saint-Jean-d'Angély, Michel-Louis-Étienne Regnault dit, constituant, nommé 
électeur, assemblée n°11, Mouricault, Thomas-Laurent, commissaire près le Tribunal de 
cassation, nommé électeur, assemblée n°13, bulletin signalant Michon, Pierre, électeur, 
comme royaliste, et commission spéciale des Cinq-Cents créée le 9 floréal an VII sur cette 
assemblée, Portal, rapporteur

AF/III/261, pièces 121-297
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VII, 7e arrondissement, assemblée n°3, 

Bergerot, Jérôme, directeur de la liquidation de la dette des émigrés, nommé électeur
AF/III/261, pièces 121-297
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VII, 8e arrondissement, assemblée n° 11, 

anarchistes ayant investi en masse l'assemblée dès l'ouverture, ensuite mis en minorité par les 
amis du gouvernement, et Petiet, Claude-Louis, ex-ministre de la Guerre, nommé électeur

AF/III/261, pièces 121-297
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VII, 9e arrondissement, assemblée n°3, 

bulletins contre les Directeurs, assemblée n° 14 précédée de deux réunions, une anarchiste 
chez un horloger et un limonadier du quai de la République, et l'autre chez le nommé 
Vincendon, royaliste, et Taine, Jacques, commissaire municipal élu président de son 
assemblée

AF/III/261, pièces 121-297
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VII, 10e arrondissement, note sur les 

opérations du 4 germinal dans la division des Invalides, assemblée n° 7, Villar, Noël-Gabriel-
Louis, ex-député de la Mayenne à la Convention et aux Cinq-Cents, nommé électeur, 
assemblée n° 15, opérations dénoncées par Nouvion, ingénieur

AF/III/261, pièces 121-297
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VII, 11e arrondissement, Julien de 

Toulouse, Jean Julien dit, nommé président de son assemblée par surprise à l'heure des repas, 
non inscrit dans cette assemblée n° 9 et refusant d'aller dans l'assemblée n°8, assemblée n° 4, 
Dupin, Claude-François-Étienne, nommé président après ballotage avec Leblond, Étienne-
Jacques, président de la municipalité destitué "après" le Dix-Huit Fructidor, nommé membre 
du bureau central par l'administration centrale invalidé par le Directoire, puis l'un et l'autre 
désignés comme électeurs, assemblée n°4, Arnaud, Anne, substitut du commissaire près le 
Tribunal de cassation, et Terrasse, François-Nicolas, garde des archives de la Justice, nommés 
électeurs

AF/III/261, pièces 121-297
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VII, 12e arrondissement, assemblée n° 10, 

Castel, René-Richard-Louis, député du Calvados à la Législative, nommé électeur, assemblée 
n°20, Lamarck, Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet de, professeur au Jardin des plantes, 



nommé électeur, assemblée n° 23 : Guillaumot, Charles-Alexandre, directeur des Gobelins, 
nommé électeur

AF/III/261, pièces 121-29
Paris (Seine, France), assemblées primaires, an VII, 12e arrondissement, domination des 

royalistes dans plusieurs assemblées, dont Jussieu, demeurant au Jardin des plantes, et 
Lepitre, maître de pension, vendémiairiste

AF/III/260, pièces 376-382
Paris (Seine, France), biens nationaux, Noaille (hôtel de), toisé de la distance au n° 4 de la 

rue [Saint-] Florentin d'une part, et à la rue Têteboue de l'autre
AF/III/244, dossier 1035, pièces 1-9
Paris (Seine, France), biens nationaux, terres et maisons provenant de l'ordre de Malte 

situés dans les marais du Temple 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
Paris (Seine, France), bureau central, audition de Camus, Armand-Gaston, et Lefort, 

Michel-Pierre libraire, contre des voies de fait à l'assemblée de la rue Nicaise de l'an VI
AF/III/260, pièces 119-150
Paris (Seine, France), bureau central dénonçant les manœuvres des royalistes avant les 

élections de l'an VI
AF/III/260, pièces 67-118
Paris (Seine, France), bureau central, commissaire, voir: Baudin, Jacques-Philippe-Joseph
Paris (Seine, France), bureau central, employé, voir: Bacon, agent de police
Paris (Seine, France), cercle constitutionnel de la rue du Bac, fermeture par le Directoire
AF/III/260, pièces 67-118
Paris (Seine, France), cercle constitutionnel de la rue du Bac, fermeture par le Directoire 

critiquée par le journal L'Ami des principes, d'Angers
AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
Paris (Seine, France), cercle constitutionnel des Enfants-de-la-Patrie, adresse au Directoire 

sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/260, pièces 31-55
Paris (Seine, France), cercle constitutionnel de la rue Sainte-Avoye, adresse au Directoire 

sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/260, pièces 31-55
Paris (Seine, France), cercle constitutionnel de la rue [Saint-] Honoré, division de la Place-

Vendôme, professant les principes de Robespierre
AF/III/260, pièces 67-118
Paris (Seine, France), cercle constitutionnel de Saint-Laurent dans la section du Nord, 

fermeture
AF/III/261, pièces 1-90
Paris (Seine, France), habitant, amis de la constitution de l'an III, 4 pages de signatures, 

républicains en société politique aux Enfants-de-la-Patrie au faubourg [Saint-] Antoine, 
environ 105 signatures, cercle constitutionnel des Enfants-de-la-Patrie, environ 75 signatures, 
cercle constitutionnel de la rue Sainte-Avoye, environ 80 signatures, et républicains du 
département de la Manche, adresse écrite de Paris, environ 40 signatures, dont Davannier, 
capitaine invalide, Genest, commissaire de police, et Simon, officier de santé, adresses au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/260, pièces 31-55
Paris (Seine, France), habitant, voir aussi aux rubriques des institutions centrales du 

gouvernement (assemblées législatives, Directoire exécutif, ministères et autres); voir: Argut, 
J.-J., jurisconsulte; Antonelle, Pierre-Antoine d', député des Bouches-du-Rhône à la 
Législative, électeur de l'an VI; Ballard, imprimeur du département de la Seine ; Baudouin, 



François-Jean, imprimeur du Corps législatif; Bertrand, royaliste lyonnais; Bonenfant, 
secrétaire de la 11e municipalité; Brachet, prêtre, royaliste lyonnais; Bresson ; Cardinaux, 
entrepreneur du théâtre de l'Estrapade; Castillon, Emmanuel-Louis-Jacques-André (1758-
1815), accusateur public puis commissaire national près le tribunal du 4e arrondissement de 
Paris, ensuite député de la Seine-Inférieure aux Cinq-Cents ; Chanterot-Cressac, directeur 
d'une école rue des Boulets ; Chotard; Cot, J., imprimeur rue Dominique; Courcier, imprimeur 
rue Pompée n° 5, imprimeur du journal Le Courrier du Corps législatif et de la guerre; 
Cubières, Michel, dit de Palmezeau, membre de la 5e municipalité; Diot; Domanget ; Dufour, 
J.-L.; Dulucq ; Dupontel, agitateur de la section de l'Homme-Armé ; Durban; Duval-
Lahausse, prêtre réfractaire, royaliste lyonnais; Frangeville, employé du commissaire central 
de la Seine ; Gay; Gallardon ; Garen, Guillaume, cordonnier; Gibert de L'Isle, Charles-
Antoine, notaire; Girardin, Louis-Stanislas ; Gosse ; Gratiot, iJean, mprimeur du journal Le 
Rédacteur; Guinot, membre de la commission des contributions directes de la commune; 
Havissey, traiteur rue de Vaugirard; Hermans, J.-R.-P., juge de paix d'Herk [-la-Ville] 
(Meuse-Inférieure) puis homme de loi à Paris, ex-liégeois ; Hue, électeur du 12e 

arrondissement; Jacquin, R., imprimeur; Labar; Laudren, Marie-Pierre, membre des sections 
de Paris au début de la Révolution, ensuite député du Morbihan aux Cinq-Cents ; Laval, chef 
du bureau d'agence de la rue Quinquampoix ; Lebois, René-François ( ?- ?, après 1799), 
imprimeur du journal l'Ami du Peuple ; Lecomte ; Lefrançois, Pierre; Lehardy ; Lemaire, 
candidat des anarchistes à l'assemblée électorale de la Meuse de l'an VII; Lepicard ; Madier ; 
Michel, ex-administrateur de police; Monneron, Jean-Louis, ex-député de Pondichéry à la 
Constituante ; Montagne; Mouchet; Perrin, capitaine des patriotes de 89 ; Pitou, Alexandre; 
Regnault, Nicolas-Richard, juge de paix de la division des Tuileries, premier arrondissement; 
Renaud, de Bar-le-Duc, babouviste; Rodier, accoucheur, de la division de la Réunion; 
Rousseau, Thomas, homme de lettres; Royer-Collard, Pierre-Paul, ancien secrétaire de la 
municipalité; Sablier, rédacteur du Journal du soir et du matin ; Salle, Adrien-Nicolas 
Piédefer de La, général ; Sarot, Charles-Pons-Borromée ; Vatar, René (1733-1842; imprimeur 
du Comité de salut public, babouviste), imprimeur du Journal des hommes libres de tous les  
pays ou Le Républicain, rédigé par plusieurs écrivains patriotes; Thirion, Didier, député de la 
Moselle à la Convention, ex-commissaire central

Paris (Seine), Imprimerie du Dépôt des lois, 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], 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
Paris (Seine, France), Invalides, Crenq, officier royaliste expulsé
AF/III/260, pièces 67-118
Paris (Seine, France), justice de paix, division du Panthéon, Durouzeau, élu juge de paix, 

germinal an VI, installation, difficultés, commission spéciale des Cinq-Cents complétée le 7 
prairial an VI

AF/III/251, dossier 1050, pièces 17-25
Paris (Seine, France), justice de paix, section des Thermes, Béhour, 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
Paris (Seine, France), 3e municipalité, commissaire, opinion sur les assemblées primaires 

de l'an VI
AF/III/260, pièces 67-118
Paris (Seine, France), 3e municipalité dénonçant l'écrit anonyme Opinions d'un citoyen  

dans l'affliction où nous sommes au sujet des assemblées primaires dont le but est de nommer  



des supérieurs capables de conduire le peuple, joint, 16 pages, tirant de la religion des 
principes contre les élections, reçu lors des élections de l'an VI

AF/III/260, pièces 175-187
Paris (Seine, France), 5e municipalité et Dubois, Nicolas-Pierre-Louis-Joseph, 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/260, pièces 56-61
Paris (Seine, France), 5e municipalité, commissaire, voir: Daujon, François
Paris (Seine, France), ordre public, an VI, cercle constitutionnel de la rue du Bac, 

fermeture par le Directoire critiquée par le journal L'Ami des principes, d'Angers
AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
Paris (Seine, France), ordre public, 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
Paris (Seine, France), parlement, arrêt du 19 mars 1777 contre Tort de La Sonde, François-

Barthélemy, secrétaire d'Adrien-Louis [de Bonnières de Souastre], comte de Guines, 
ambassadeur à Londres, pour malversations

AF/III/225, dossier 994, pièces 69-144
Paris (Seine, France), place militaire, voir : Verdière, Jean-Christophe Collin dit, général 

commandant
Paris (Seine, France), police, commissaire, voir: Daubanel, Charles, commissaire de la 

division du Luxembourg ; Descamps, commissaire de la division du Luxembourg ; Genest ; 
Larcher, commissaire de la division des Thermes ; Lebas, Jean-Michel, nommé commissaire 
de police sur recommandation de l'ex-ministre de la Police générale Sotin bien que ne sachant 
pas lire, électeur désigné dans le 8e arrondissement de Paris en l'an VI ; Voilquin, commissaire 
de police de la division de la Fidélité

Paris (Seine, France), police, rapport d'un agent de la police de la division du Panthéon à 
Veyrat, inspecteur général [du ministère de la Police générale], sur les opérations des 
assemblées primaires de Paris dans la journée du 3 germinal an VI

AF/III/260, pièces 67-118
Paris (Seine, France), prison du Temple, détenu, voir: Van Wambeke, Bernard-François-

Joseph
Paris (Seine, France), républicains, an VI, patriotes du faubourg Saint-Antoine divisés à 

cause de vengeances personnelles
AF/III/260, pièces 67-118
Paris (Seine, France), républicains du 11e arrondissement demandant au ministre un local 

pour les séances de leur cercle, environ 75 signatures, dont Cubières [de Palmezaux], Michel, 
administrateur municipal, adresse approuvée par la municipalité le 8 ventôse an VI

AF/III/260, pièces 67-118
Paris (Seine, France), routes de Paris à Autun, à Clermont-Ferrand, à Limoges et à Guéret, 

dépenses dues au passage des troupes dans l'Allier
AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85
Paris (Seine, France), royalistes, agitation avant les élections de l'an VI dénoncée par le 

bureau central
AF/III/260, pièces 67-118
Paris (Seine, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Petit, 

commissaire, et Isnard-Bonneuil et Jullien-Dubois, substituts
AF/III/260, pièces 21-27



Paris (Seine, France; Auteuil, alors commune distincte), habitant, voir : Cabanis, Pierre-
Jean-Georges, médecin, député de la Seine aux Cinq-Cents

Paris (Seine, France; Belleville, alors commune distincte), liste des électeurs de l'an VI 
avec indication de leurs contributions foncières et mobilières

AF/III/261, pièces 91-120
Paris (Seine, France; Belleville, alors commune distincte), assemblée primaire, an VI, 

rapport de Debaise, commissaire municipal, et dénonciation par le nommé Charton contre 
l'élection de royalistes à la municipalité

AF/III/260, pièces 383-420
Paris (Seine, France; Grenelle, alors commune distincte rattachée en 1830 à celle de 

Vaugirard et rattachée à la ville de Paris en 1859), Camp de Grenelle, conspiration (partie de 
la conspiration babouviste de l'an IV), voir aussi: Adresses au Directoire

Paris (Seine, France; Grenelle, alors commune distincte rattachée en 1830 à celle de 
Vaugirard et rattachée à la ville de Paris en 1859), Camp de Grenelle, conspiration (partie de 
la conspiration babouviste de l'an IV), Haute-Marne, Langres, cercle constitutionnel, an VI, 
propos contre les Directeurs responsables de l'exécution de bons patriotes après l'affaire du 
camp de Grenelle

AF/III/246, dossier 1039, pièces 76-88
Paris (Seine, France; Montmartre, alors commune distincte), habitant, Le Gentil, Jean-

Charles, 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
Paris (Seine, France; Passy, alors commune distincte), assemblée primaire, an VI, rapport 

de Dandelin, commissaire municipal, sur les opérations et les électeurs désignés dont Cabanis, 
Pierre-Jean-Georges, d'Auteuil, médecin, et Dussault, traiteur à Boulogne [-Billancourt], 
vendémiairiste, et dénonciation par Vacquerie, de Passy, contre Grandin, Pierre-Joseph, 
officier de santé à Passy, également électeur et vendémiairiste

AF/III/260, pièces 383-420
Paris (Seine, France; Passy, alor: commune distincte), canton, liste des électeurs de l'an VI 

avec indication de leurs contributions foncières et mobilières, dont Boutard, blanchisseur et 
agent municipal de Neuilly, ne payant pas le minimum de contributions, ayant siégé à 
l'assemblée électorale mère

AF/III/261, pièces 91-120
Paris (Seine, France; Passy, alors commune distincte), habitant, voir : Denisot ou Denizot, 

François-Joseph, ex-maître de pension
Paris (Seine, France; Passy, alors commune distincte), municipalité et Libert, commissaire 

municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/260, pièces 31-55
Paris (Seine, France; Vaugirard, alors commune distincte), habitant, Tronc, Ét.-G., adjoint 

municipal, ancien élève de l'École des Ponts et Chaussées, commissaire municipal provisoire 
d'Issy [-les-Moulineaux] désigné comme électeur par l'assemblée primaire, an VI

AF/III/260, pièces 383-420

PARISET, geôlier de la maison de justice de Limoges anarchiste désigné comme électeur, an 
VII

AF/III/267, dossier 1086, pièces 70-72

PARISOT, M. jeune, agent municipalde Plombières [-les-Bains] (Vosges)
AF/III/267, dossier 1087, pièces 65-69

Parlement (d'Ancien Régime), voir: Paris



PARMAJOUX, français neveu d'émigré anarchiste, désigné électeur par l'assemblée primaire 
de la section d'Hoyoux, commune d'Huy (Ourthe) de l'an VII

AF/III/253, pièces 215-332

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

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

Parmilieu (Isère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Vienne
AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18

PARNAGEON ( ?- ?, après 1798 ; nommé commissaire municipal de Fécamp, Seine-Inférieure, 
par arrêté du Directoire du 28 germinal an IV, royaliste destitué par arrêté du Directoire du 13 
frimaire an VI), ex-commissaire municipal de Fécamp (Seine-Inférieure) royaliste exclu de 
l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158

Parnans (Drôme, France), assemblées communales mère et scissionnaire, 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

Parné-sur-Roc (Mayenne, France; alors: Parné), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Laval

AF/III/247, pièces 1-4
Parné-sur-Roc (Mayenne, France; alors: Parné), Le Plessis, Ouestre et Réautté, lieux-dits, 

métairies provenant de l'émigré Berset à affecter à l'hospice Saint-Louis de Laval
AF/III/247, pièces 5-113

PARNIT, payeur général de Maine-et-Loire
AF/III/244, dossier 1035, pièces 17-22

Parnot, ancien nom de Parnoy-en-Bassigny (Haute-Marne)

Parnoy-en-Bassigny (Haute-Marne, France ; ancien nom: Parnot), commissaire municipal, 
voir : Moret

PARRAL, Guillaume (?-? après 1798; nommé juge de paix de la section du Nord de 
Chambéry par arrêté du Directoire du 6 pluviôse an VI), juge de paix à Chambéry

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

PARRAN (?-?, après 1799; procureur-syndic du district de Saint-Hipplolyte, Gard, auj.: 
Saint-Hippolyte-du-Fort, nommé commissaire municipal provisoire de ce canton le 4 frimaire 
an IV, confirmé par arrêté du Directoire du 27 prairial an IV, apparemment toujours à ce poste 
en brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-Hippolyte [-du-Fort] (Gard) signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/228, pièces 171-180



PARRAN ?-?, après 1799; procureur-syndic du district de Saint-Hipplolyte, auj.: Saint-
Hippolyte-du-Fort, Gard, nommé commissaire municipal provisoire de ce canton le 4 frimaire 
an IV, confirmé par arrêté du Directoire du 27 prairial an IV, apparemment toujours à ce poste 
en brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-Hippolyte [-du-Fort] (Gard) signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/228, pièces 151-170

PARROD, Claude-François (?-?, avant le 11 juillet 1799; procureur-syndic, nommé 
commissaire municipal de Pontarlier intra muros par arrêté du Directoire du 11 frimaire an 
IV, scrutateur de l'assemblée électorale de l'an VI, nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel par arrêté du 28 germinal an VI, décédé et remplacé par arrêté du Directoire du 
23 messidor an VII), commissaire municipal de Pontarlier signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/224, pièces 78-94
PARROD, Claude-François (?-?, avant le 23 messidor an VII [avant le 11 juillet 1799]; 

procureur-syndic, nommé commissaire municipal de Pontarlier intra muros par arrêté du 
Directoire du 11 frimaire an IV, scrutateur de l'assemblée électorale de l'an VI, nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel par arrêté du 28 germinal an VI, décédé et 
remplacé par arrêté du Directoire du 23 messidor an VII), commissaire municipal de 
Pontarlier chef du cercle constitutionnel ayant fait jurer à ses membres de voter pour ses 
candidats et pour lui, an VI

AF/III/224, pièces 100-121

PARTARRIEU, Barthélemy ( ?- ?, après 1799; ex-administrateur du département de la Gironde 
nommé commissaire municipal de Bazas par arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, 
nommé commissaire près les tribunaux de la Gironde par arrêté du Directoire du 6 nivôse an 
VI, apparemment toujours à ce poste en l'an VIII), commissaire près les tribunaux de la 
Gironde

AF/III/232, dossier 1007, pièces 35-50
PARTARRIEU, Barthélemy ( ?- ?, après 1799; ex-administrateur du département de la Gironde 

nommé commissaire municipal de Bazas par arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, 
nommé commissaire près les tribunaux de la Gironde par arrêté du Directoire du 6 nivôse an 
VI, apparemment toujours à ce poste en l'an VIII), commissaire près les tribunaux de la 
Gironde désigné électeur par l'assemblée primaire mère de Bazas, an VI

AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92

Parthenay (Deux-Sèvres, France), recette et Enregistrement, caisses, contrôle
AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55

PARTIS ( ?- ? après 1798 ; de Châlons-sur-Marne, ex-administrateur central de l'Aisne, 
nommé commissaire central de la Marne par arrêté du Directoire du 25 nivôse an VI, élu juge 
au tribunal civil par l'assemblée électorale mère et administrateur central par l'assemblée 
scissionnaire de l'an VI invalidé, commissaire central démissionnaire remplacé le 14 prairial 
an VI), commissaire central de la Marne, rapports sur les assemblées électorales de l'an VI et 
rapport décadaire de la 3e décade de germinal an VI

AF/III/246, dossier 1038, pièces 105-134
PARTIS ( ?- ? après 1798 ; de Châlons-sur-Marne, ex-administrateur central de l'Aisne, 

nommé commissaire central de la Marne par arrêté du Directoire du 25 nivôse an VI, ,élu juge 
au tribunal civil par l'assemblée électorale mère et administrateur central par l'assemblée 
scissionnaire de l'an VI invalidé, commissaire central démissionnaire remplacé le 14 prairial 



an VI), commissaire central de la Marne, rapport décadaire de la troisième décade de ventôse 
an VI et rapports sur les assemblées primaires de l'an VI

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

PARYS, imprimeur du département des Deux-Nèthes à Anvers
AF/III/250, dossier 1049, pièces 9-18 ; AF/III/250, dossier 1049, pièces 42-51

Pas-en-Artois (Pas-de-Calais, France; alors: Pas), canton, extrait de rôles des contributions
AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

Pas-de-Calais (Nord-Pas-de-Calais, France; département), tribunaux de commerce, 
dépréciation du papier-monnaie, tableaux de signatures des autorités, contributions, adresses 
au Directoire, élections

AF/III/254, dossier 1057
Pas-de-Calais (Nord-Pas-de-Calais, France; département), administration centrale, 

membres, voir: Boitel;Debret; Gayant, L.-D. fils aîné; Gouillard; Leducq; Lorgnier, 
Alexandre

Pas-de-Calais (Nord-Pas-de-Calais, France; département), armée, mouvement de troupes 
de Cherbourg vers Calais

AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138
Pas-de-Calais (Nord-Pas-de-Calais, France; département), biens nationaux, Noyelles-sous-

Bellonne, biens de l'hospice civil dit Hôpital général de Douai aliénés à remplacer, et Arras, 
évêché, biens à Villers-au Tertre (Nord), et abbaye du Verger (commune d'Oisy-le-Verger), 
biens en provenant à Lesdain (Nord) à affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
Pas-de-Calais (Nord-Pas-de-Calais, France; département), commissaire central, voir : 

Boitel ; Coffin, Antoine-François-Constantin ; Garnier, Charles-Louis-Antoine-Eugène
Pas-de-Calais (Nord-Pas-de-Calais, France; département), contributions, dégrèvement, 

analyse de la commission spéciale des Cinq-Cents
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Pas-de-Calais (Nord-Pas-de-Calais, France; département), contributions, 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
Pas-de-Calais (Nord-Pas-de-Calais, France; département), députés, voir: Benard-Lagrave, 

Pierre-Antoine-Marie (Cinq-Cents); Daunou, Pierre-Claude-François (Conventon et Cinq-
Cents); De Lattre, Henri-Bernard (Anciens); Delrue, Charles-Joseph (Cinq-Cents); Duflos, 
Nicolas-Joseph (Cinq-Cents); Garnier, Charles-Louis-Antoine-Eugène (Convention et 
Anciens) ; Harlé, Jean-Marie, député de 1815 à 1837, receveur général de la Haute-Marne 
muté dans le Pas-de-Calais par le Directoire le 3 thermidor an VII; Lefebvre-Cayet, François-
Joseph-Barthélemy-Auguste-César Lefebvre du Prey dit (Anciens); Lenglet, Étienne-Géry 
(Anciens); Liborel, Guillaume-François-Joseph (Anciens); Le Bon, Guislain-François-Joseph 
(Convention) ; Personne, Jean-Baptiste (Convention et Anciens) ; Poultier, François-Marie dit 
Poultier d'Elmotte (Cinq-Cents) ; Saint-Amour, Mathieu-Joseph-Guislain Cassagneau de, dit 
Saint-Amour-Goossen (Cinq-Cents) ; Vaillant, Jacques-Louis-Nicolas (Anciens) ; Varlet, 
Charles-Zachée-Joseph (Convention et Anciens)

Pas-de-Calais (Nord-Pas-de-Calais, 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



Pas-de-Calais (Nord-Pas-de-Calais, France; département), tribunal civil, voir: Boubert, 
François-Antoine et Duval, Charles-Albert-Marie-Félix, présidents des deux sections, Legay, 
Louis-Joseph, commissaire près les tribunaux, et Herbet, Louis-Joseph, substitut

Pas-de-Calais (Nord-Pas-de-Calais, France; département), tribunal criminel, voir: 
Branquart, Bernard-Joseph-Herman, président ; Cache, Jean-Baptiste, substitut ; Devienne, 
Marie-François-Joseph, faisant fonction d'accusateur public ; Gosse, accusateur public

PASCAL, cultivateur à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche)
AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99

PASCAL ( ?- ?, après 1799 ; secrétaire général de la commission du gouvernement aux îles 
sour le Vent en l'an V), élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale du département du Nord 
de Saint-Domingue tenue à la chapelle de la Providence du Cap [-Français] du 20 au 22 
germinal an VII

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 26-31

PASCAU (?-?, après 1799; juge au tribunal civil des Hautes-Pyrénées de l'an IV jusqu'à la fin 
de l'an VII au moins), président de la seconde section du tribunal civil des Hautes-Pyrénées

AF/III/255, dossier 1060, pièces 30-37

PASQUINOT, capitaine de gendarmerie signataire de l'adresse de citoyens d'Angoulême au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79

Passavant (Doubs, France), assemblées primaires mère et scissionnaire des 1er et 2 
germinal an VII, procès-verbaux et acte de scission

AF/III/224, pièces 132-238

Passy (Paris, France; commune du département de la Seine supprimée en 1859 ; auj : ville 
de Paris), voir: Paris

PASTRE, agent forestier de Mortagne [-au-Perche] (Orne) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

PATÉ (?-?, après 1798; secrétaire en chef de la municipalité de Bourg-en-Bresse nommé 
commissaire municipal extra muros puis intra muros par arrêtés du Directoire des 27 
brumaire et 16 pluviôse an IV, nommé secrétaire général de l'administration centrale et 
remplacé à Bourg le 23 ventôse an VI, nomination annulée comme anarchiste par arrêté du 
Directoire du 13 ventôse an VII), commissaire municipal de Bourg (Ain) candidat 
commissaire central

AF/III/211, dossier 964, pièces 74-87

Patente, voir: Impôt

PATIN, Jacques-Joseph-Gui ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du département de la Somme 
de 1793 à l'an III, défenseur officieux nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
d'Amiens, Somme, par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel d'Amiens

AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36



Patrimonio (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), assemblée électorale 
scissionnaire, an VI, tenue à l'église de la commune après des violences à Bastia

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

Patriote, voir: Républicain

Patro (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton, siège à Olmi-Cappella au 
XIXe siècle), assemblées communales, an VII, violences ayant fait un mort et sept blessés

AF/III/232, dossier 1008, pièces 61-62
Patro (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton, siège à Olmi-Cappella au 

XIXe siècle), municipalité, adresse pour le transfert du siège du département après des 
violences à Bastia à l'assemblée électorale de l'an VI, écrite d'Olmi-Cappella

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

PATRON, payeur général du département de la Vendée
AF/III/266, dossier 1084, pièces 23-35

Pau (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), cercles 
constitutionnels, fermeture par l'administration centrale de l'un des deux formés après le Dix-
Huit Fructidor, anarchistes voulant s'occuper des élection de l'an VI, et fermeture d'une 
réunion religieuse royaliste

AF/III/255, dossier 1059, pièces 69-97
Pau (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), habitant, 

voir : Bernadotte, Jean premier né, défenseur officieux ; Hagou, lieutenant de gendarmerie ; 
Vignalet père ; Vignancour, J.-P., imprimeur

Pau (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), municipalité, 
adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/255, dossier 1059, pièces 58-63
Pau (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), municipalité, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, et adresse de républicains, trois pages de 
signatures

AF/III/255, dossier 1059, pièces 39-53
Pau (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), tribunal de 

commerce à conserver
AF/III/255, dossier 1059, pièces 1-10
Pau (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures
AF/III/255, dossier 1059, pièces 17-32

Paulhaguet (Haute-Loire, France), municipalité et Laroche (ou Durif-Laroche, Pierre), 
commissaire municipal, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/241, dossier 1028, pièces 37-40
Paulhaguet (Haute-Loire, France), municipalité et Laroche (ou Durif-Laroche, Pierre), 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36

PAULIN, professeur de mathématiques 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



PAULMIER, Jean-Pierre, marchand à Rennes, 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

PAULY, commissaire des guerres à Huningue (Haut-Rhin) contrôlant la caisse de Troette, 
payeur général de la République française à Bâle

AF/III/256, dossier 1063, pièces 13-15

PAURAIN, secrétaire de la municipalité de Châtillon-sur-Loire (Loiret) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Pauvre, pauvreté, voir : Société (classes sociales)

PAYAN père (?-?, après 1799; nommé à la municipalité du Centre de Marseille par arrêté du 
Directoire du 8 brumaire an VI, nommé commissaire près cette municipalité le 23 floréal an 
VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près la municipalité 
du Centre de Marseille, meneur anarchiste, an VII

AF/III/217, pièces 121-177
PAYAN père (?-?, après 1799; nommé à la municipalité du Centre de Marseille par arrêté du 

Directoire du 8 brumaire an VI, nommé commissaire près cette municipalité le 23 floréal an 
VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire du Directoire près la 
municipalité du Centre de Marseille, rapport sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/217, pièces 66-77

PAYAN, Pierre-Nicolas (?-?, après 1799; de Lacoste, Vaucluse, administrateur du district 
d'Apt, nommé commissaire municipal d'Apt intra muros par arrêté du Directoire du 20 
frimaire an IV, refusant, nommé administrateur central de Vaucluse de nouveau le 20 
fructidor an V, élu à ce poste par l'assemblée électorale scissionnaire invalidée de l'an VI, 
nommé commissaire central par arrêté du 28 floréal an VI, démissionnaire remplacé le 25 
prairial an VII), commissaire central de Vaucluse, rapports sur les assemblées électorales de 
Vaucluse de l'an VII

AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214

PAYEN (?-?, après 1797; de Tavant, Indre-et-Loire, nommé commissaire municipal de L'Île-
Bouchard par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, destitué comme immoral par arrêté du 
20 vendémiaire an VI), commissaire municipal de L'Île-Bouchard (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

Payeur général, voir : Paierie générale

Payrac (Lot, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Souillac
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Payrac (Lot, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

Paziols (Aude, France), revenus d'une propriété foncière comparés avec ceux d'une 
propriété de même superficie à Tautavel (Pyrénées-Orientales)



AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

Péage, octroi, Nord, Dunkerque, hospice de la Charité, évaluation des revenus d'un 
supplément d'octroi sur les boissons alcoolisées disparu à compenser

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

Péage, tournée "du droit de passe" pour préparer les élections de l'an VI, voir: Letourneux, 
François-Sébastien,  ministre de l'Intérieur, tournée du "droit de passe" pour préparer les 
élections de l'an VI

PÉCAULD, Emmanuel, ex-chef de bataillon, invocation au Directoire à la fin d'une adresse de 
républicains de Châlons-sur-Marne au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Peccais (Aigues-Mortes, Gard, France; lieu-dit), voir: Aigues-Mortes

PECH, envoyé du ministre de l'Intérieur pour la tournée du droit de passe pour préparer les 
élections de l'an VI, rencontre avec Boutarel, commissaire central du Puy-de-Dôme

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77

Pechbonnieu (Haute-Garonne, France), 2e section du canton de Bruguières dite de, voir : 
Bruguières

Pêche, Lys, Nieuport, municipalité, demande de dégrèvement des contributions à cause de 
la ruine de la pêche

AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43

PÉCHEUR, Jean-Pierre ou Jean-Baptiste-Pierre (1751-1808 ; député de la Moselle aux 
Anciens jusqu'en l'an VII), député de la Moselle aux Anciens

AF/III/250, dossier 1048, pièces 40-54
PÉCHEUR, Jean-Pierre ou Jean-Baptiste-Pierre (1751-1808 ; député de la Moselle aux 

Anciens jusqu'en l'an VII), accusé par l'ex-député Couturier de ne pas proposer de candidats 
parmi les républicains de Metz

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

Pédernec (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

PEILLON, curé d'Essertines [-en-Donzy] (Loire) signataire d'une adresse de républicains de 
Feurs au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Peintre, voir: Lebrun, Jean-Baptiste-Pierre; Vanleuvenen, B.-L., à Gand

PEISSE, Jean-Louis (?-? après 1799; ex-assesseur de juge de paix nommé juge au tribunal 
civil des Bouches-du-Rhône par arrêté du Directoire du 20 messidor an IV, nommé substitut 
du commissaire près les tribunaux par arrêté du 27 fructidor an V, nommé commissaire près 
les tribunaux par arrêté du 24 messidor an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire près les tribunaux des Bouches-du-Rhône

AF/III/217, pièces 16-23



PELART (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Cambrai, Nord, par arrêté du 
Directoire du 12 nivôse an IV, anarchiste destitué par le Directoire le 26 pluviôse an VII, 
nommé de nouveau le 5 messidor an VII), commissaire municipal de Cambrai (Nord) 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

PÉLISSIER, président du tribunal révolutionnaire d'Orange (?) anarchiste de l'assemblée 
électorale scissionnaire du Gard, an VI

AF/III/229, pièces 144-218

PELISSON, prêtre citoyen, signataire d'une adresse de républicains du canton de Francescas 
(Lot-et-Garonne) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36

PELLAPRA (?-?, après 1799; juge de paix à Montélimar élu juge au tribunal civil par 
l'assemblée électorale de l'an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), juge 
de paix à Montélimarsignataire d'une adresse de citoyens au Directoire sur la conspiration de 
Babeuf

AF/III/225, dossier 993, pièces 63-68

PELLAPRA, Jean-Louis (1739-1808), général de brigade, de Montélimar, signataire d'une 
adresse de citoyens au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/225, dossier 993, pièces 63-68
PELLAPRA, Jean-Louis (1739-1808), général de brigade, de Montélimar, signataire d'une 

adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/225, dossier 993, pièces 69-86

Pellefigue (Gers, France ; Viella, alors commune distincte), assemblées communales mère 
et scissionnaire du 10 au 16 germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/231, pièces 125-176

PELLEGRIN (Joseph) ou PELLERIN (?-? après 1800; ex-maire de Ribiers, Hautes-Alpes; nommé 
commissaire municipal par arrêté du Directoire du 12 frimaire an IV, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Ribiers (Hautes-Alpes) candidat 
député, an VI, échec par défection d'onze électeurs du district de Gap due à Escale, prêtre, 
commissaire municipal de Saint-Eusèbe, partisan d'Étienne-Florimont Fantin des Odoards

AF/III/212, dossier 968, pièces 35-45

PELLERIN, voir aussi : PELLEGRIN ou 

PELLERIN, procureur au bailliage de Boiscommun (Loiret), les quatre fils de feu -, nobles 
votant à l'assemblée primaire du canton de Boiscommun, an VII, sans entrer dans les 
exceptions prévues pour exercer les droits civiques

AF/III/242, dossier 1030, pièces 83-99

PELLERIN, Jean-Baptiste-Thomas, de Port-Villez (Seine-et-Oise), se rétractant de sa 
signature sur les pièces de l'assemblée primaire scissionnaire de La Villeneuve-en-Chevrie de 
l'an VII

AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157



PELLETIER aîné, chef du bureau des Ponts et Chaussées 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

PELLETIER (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de Seine-et-Marne de l'an IV jusqu'à la fin 
de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Melun

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

PELLETIER, Edme-Phelbert (?-?, après 1799; commissaire près le tribunal du district de 
Saint-Amand, Cher, auj.: Saint-Amand-Montrond, nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Saint-Amand-Montrond par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Saint-Amand-Montrond (Cher)

AF/III/219, dossier 982, pièces 21-30

PELLETIER, Jacques (1749-1839; député du Cher à la Convention, nommé commissaire près 
le tribunal correctionnel de Bourges par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, nommé 
commissaire près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 4 frimaire an V), 
commissaire près les tribunaux du Cher

AF/III/219, dossier 982, pièces 21-30

PELLICIER, électeur du canton de Laplume (Lot-et-Garonne), président de l'assemblée 
électorale scisionnaire de l'an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 107-130

PELLIER, F., propriétaire du journal La Gazette bordelaise, journal politique, commercial et  
littéraire

AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92

PELOUX, Thérèse, tournefeuille au Timbre 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

PÉMARTIN, Joseph (1754-1842; député du tiers état de Béarn à la Constituante et des Basses-
Pyrénées à la Convention et aux Cinq-Cents sorti en l'an VI et réélu en l'an VII, puis au Corps 
législatif jusqu'en 1815, sous-préfet d'Oloron pendant les Cent-Jours), député des Basses-
Pyrénées aux Cinq-Cents

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

PÉNARD père, médecin, PÉNARD fils aîné, ex-officier de santé des armées, et PÉNARD, Jean-
Henri, enseigne de vaisseau, de Saint-Savinien (Charente-Inférieure), adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

Pencran (Finistère, France; Kerenhoat-Izellaf et Le Bras, lieux-dits), métairie et ferme de 
l'hospice de Landerneau aliénées à remplacer

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

Pensions, Gard, ecclésiastiques, civiles et militaire, comptes du payeur général du 
département

AF/III/228, pièces 23-127



PENVEN, Thomas (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de Guingamp, Côtes-
du-Nord, auj.: Côtes-d'Armor, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de cette ville 
par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Guingamp (Côtes-du-Nord), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

Penvénan (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

PÉPIN ( ?- ?, après 1798 ; notaire à Avignon, nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel d'Avignon par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, destitué par arrêté du 
12 frimaire an V, nommé de nouveau par arrêté du 22 vendémiaire an VI, destitué de nouveau 
le 2 thermidor an VI), signant le tableau de signatures du tribunal correctionnel d'Avignon peu 
avant son remplacement au poste de commissaire

AF/III/265, dossier 1083, pièces 5-16

PÉPIN, Sylvain (1746-1819; député de l'Indre à la Convention et du Cher aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an V, nommé juge au Tribunal de cassation par arrêté du Directoire du 20 fructidor 
an V), député du Cher aux Cinq-Cents

AF/III/248, dossier 1044, pièces 45-62
PÉPIN, Sylvain (1746-1819 ; député de l'Indre à la Convention et du Cher aux Cinq-Cents 

jusqu'en l'an V, nommé juge au Tribunal de cassation par arrêté du Directoire du 20 fructidor 
an V), juge au Tribunal de cassation nommé électeur par l'assemblée primaire n° 2 du 1er 

arrondissement de Paris de l'an VII
AF/III/261, pièces 121-297

PEREAU, Jean-Baptiste( ?- ?, après 1799 ; juge au tribunal civil des Vosges de l'an IV jusqu'à 
la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Saint-Dié (Vosges)

AF/III/267, dossier 1087, pièces 11-22

Percepteur, voir : Impôt

PERCHERON ( ?- ?, après 1797 ; nommé commissaire municipal de Tonnerre, Yonne, par 
arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, destitué le 9 vendémiaire an VI), commissaire 
municipal de Tonnerre (Yonne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la 
conspiration de Babeuf

AF/III/267, dossier 1088, pièces 51-56

PERDRIX (?-?, après 1799; élu administrateur central du Lot en l'an VI, non réélu en l'an VII, 
nommé commissaire municipal de Figeac par arrêté du Directoire du 14 messidor an VII), 
administrateur central du Lot

AF/III/242, dossier 1031, pièces 154-169

PERDRIX ( ?- ?, après 1800 ; juge au tribunal du 2e arrondissement de Paris nommé juge au 
tribunal civil de la Seine par arrêté du Directoire du 1er frimaire an IV, nommé à la 1ère 

municipalité de Paris par arrêté du 21 ventôse an IV, nommé de nouveau à la 1ère municipalité 
le 21 vendémiaire an VI, réélu en germinal an VI, anarchiste destitué par arrêté du 27 
messidor an VI, nommé commissaire près la 6e municipalité de Paris par arrêté du 8 thermidor 



an VII, remplacé par arrêté des Consuls du 21 nivôse an VIII comme nommé à d'autres 
fonctions), élu à la 1ère municipalité de Paris en l'an VI, dénoncé comme tour à tour royaliste 
et terroriste, cherchant à se faire élire à l'administration centrale pour s'enrichir

AF/III/260, pièces 119-150

PEREC (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de Pont-l'Abbé, Finistère, sans 
doute nommé en l'an IV ou en l'an V 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 Pont-l'Abbé (Finistère), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95

PERENC, François ( ?- ?, après 1799; nommé commissaire municipal de Caromb, Vaucluse, 
par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, nommé juge au tribunal civil de Vaucluse par 
arrêté du 11 vendémiaire an VI, apparemment toujours en poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Caromb (Vaucluse), adresse au Directoire sur la conspiration de 
Babeuf

AF/III/265, dossier 1083, pièces 17-24

PÉRÈS "[de la] Haute-Garonne", signataire d'une adresse de républicains du Mans au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

PÉRÈS, Emmanuel (1752-1833 ; député du tiers état du pays de Rivière-Verdun à la 
Constituante, député de la Haute-Garonne à la Convention, aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V et 
aux Anciens), commissaire du gouvernement dans les départements réunis, an IV

AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43
PÉRÈS, Emmanuel (1752-1833 ; député du tiers état du pays de Rivière-Verdun à la 

Constituante, député de la Haute-Garonne à la Convention, aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V et 
aux Anciens), député de la Haute-Garonne aux Cinq-Cents

AF/III/255, dossier 1060, pièces 43-45

PÉREZ, Joachim (1759- ? vers 1822 ; député du Gers à la Convention et aux Cinq-Cents), 
interventions pour obtenir des dégrèvements de la quote-part des contributions du Gers et 
imprimés chez Baudouin, imprimeur du Corps législatif, à Paris : Opinion de Joachim Perez  
(du Gers), membre du conseil des Cinq-Cents, sur le projet de répartition de 240 millions de  
contribution foncière pour l'an 5 entre les 98 départemens de la République situés en Europe  
présenté par la commission spéciale des contributions dans la séance du 3 ventôse an 5, 10 
pages; Observations sur le nouveau projet de répartition des contributions foncière et  
personnelle de l'an 5 entre les 98 départemens de la République situés en Europe présentées  
par Joachim Pérez (du Gers) à la tribune du Conseil des Cinq-Cents qui en a ordonné le  
renvoi à la commission des contributions publiques par arrêté pris dans la séance du 27 
germinal an 5, 6 pages et un tableau sur deux pages non paginées ; Observations sur le projet  
de répartement des contributions foncière et somptuaire de l'an 6 présenté au Conseil des  
Cinq-Cents par Villers au nom de la commission des finances dans la séance du 24 fructidor  
an 5, par Joachim Pérès, député par le département du Gers au Corps législatif, 8 pages ; 
Exposé présenté par Joachim Perez (du Gers) membre du Conseil des Cinq-Cents, à ses  
collègues composant la commission des finances, section des contributions publiques le 22  
vendémiaire an VI, 6 pages ; et Motion d'ordre faite au Conseil des Cinq-Cents par Joachim 
Perez (du Gers) sur la refonte générale de l'assiette de la contribution foncière, séance du 26 
brumaire an 6, 7 pages



AF/III/231, pièces 70-108

PÉRIER, candidat aux élections de l'anVII dans l'Ardèche
AF/III/213, dossier 970, pièces 100-117

Périers (Manche, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/245, pièces 27-83
Périers (Manche, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 40 signatures, dont Angot, chirurgien de l'armée d'Italie
AF/III/245, pièces 96-137

PÉRIÈS-LABARTHE, Antoine ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de 
Montauban, alors Lot, intra muros par arrêté du Directoire du 21 vendémiaire an VI, 
anarchiste destitué le 5 ventôse an VII, nommé commissaire central le 14 messidor an VII), 
commissaire municipal de Montauban, alors Lot, intra muros négligeant de rendre compte des 
manœuvres des anarchistes, an VI

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153

PÉRIGNAC, de Vendôme, beau-frère de l'émigré radié Marescot, Bernard-François
AF/III/241, dossier 1027, pièces 39-41

PÉRIGORD, Pierre-Léonard (?-?, après 1799; procureur-syndic de la Haute-Vienne nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale de l'an VII invalidé par la loi du 25 floréal an VII, destitué par le 
Directoire le 8 messidor an VII), commissaire central de la Haute-Vienne élu aux Cinq-Cents 
par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII, partant pour Paris pour renseigner le 
gouvernement

AF/III/267, dossier 1086, pièces 73-187
PÉRIGORD, Pierre-Léonard (?-?, après 1799; procureur-syndic de la Haute-Vienne nommé 

commissaire central par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale de l'an VII invalidé par la loi du 25 floréal an VII, destitué par le 
Directoire le 8 messidor an VII), commissaire central de la Haute-Vienne, lettre au Directoire 
sur la clôture de l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/267, dossier 1086, pièces 54-55
PÉRIGORD, Pierre-Léonard (?-?, après 1799; procureur-syndic de la Haute-Vienne nommé 

commissaire central par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale de l'an VII invalidé par la loi du 25 floréal an VII, destitué par le 
Directoire le 8 messidor an VII), commissaire central de la Haute-Vienne, rapports sur 
l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/267, dossier 1086, pièces 56-69

Périgueux (Dordogne, France), voir aussi: Division militaire (20e)
Périgueux (Dordogne, France), 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
Périgueux (Dordogne, France), canton extra muros, Champcevinel, assemblée primaire, an 

VI, procès-verbal
AF/III/223, pièces 1-146
Périgueux (Dordogne, France), biens nationaux, commission spéciale des Cinq-Cents créée 

le 3 frimaire an VI sur la réunion d'une partie de terrain national au jardin de l'école centrale 
pour en former le jardin botanique



AF/III/237, dossier 1017, pièces 9-15
Périgueux (Dordogne, France), Enregistrement, préposé du payeur général et recette, 

caisses, contrôle
AF/III/222, pièces 71-86
Périgueux (Dordogne, France), fête du 2 pluviôse an VI, texte d'un couplet sur l'air de la 

Marseillaise chanté par le nommé Grieumard au cercle constitutionnel et discours du 
conventionnel Peyssard, Jean-Pascal-Charles, commandant la garde nationale, contre 
Boussion, Dalby, Dupeyrat, Maleville et Meynard, élus députés en l'an IV

AF/III/222, pièces 164-192
Périgueux (Dordogne, France), habitant, voir: Ballois, Louis-Jean-Philippe, rédacteur du 

journal L'Observateur du département de la Dordogne; Canler, L., imprimeur du 
département; Dubreuilh, veuve et associés, imprimeurs du département; Dupont (le 
républicain), imprimeur du département; Faure, M.-B., imprimeur; Varrailhon, instituteur

Périgueux (Dordogne, France), juge de paix intra 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
Périgueux (Dordogne, France), 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
Périgueux (Dordogne, France), municipalité extra muros, délibérations sur l'assemblée 

communale de Champcevinel, an VI
AF/III/223, pièces 1-146
Périgueux (Dordogne, France), ordre public, 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
Périgueux (Dordogne, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, 3 pages de signatures, dont Agniez, capitaine de vétérans, Bastide, greffier du 
conseil de guerre, Damans, professeur à l'école centrale, et Lanauve et Royer, réfugiés de 
Bergerac

AF/III/222, pièces 124-149
Périgueux (Dordogne, France), tribunal de commerce à conserver et projet de 

circonscription
AF/III/222, pièces 1-67
Périgueux (Dordogne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/222, pièces 90-101

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

AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14

Pernes-les-Fontaines (Vaucluse, France; alors: Pernes), assemblée primaire, an VII, 
électeurs admis à l'assemblée électorale mère sans avoir les qualités requises

AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214

Pero-Casevecchie (Haute-Corse, France; de 1796 à 1811: Golo), siège du canton de 
Tavagna au XIXe  siècle, voir à ce nom



PERON, François (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Cher de l'an IV jusqu'à la fin de 
l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Saint-Amand-Montrond (Cher)

AF/III/219, dossier 982, pièces 21-30

Péronne (Somme, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36
Péronne (Somme, France), tribunal de commerce à créer
AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6
Péronne (Somme, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Goguet, 

Antoine-Alexandre, président, et Huet, Jean-Baptiste-François de Paule, commissaire
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

Péronne-en-Mélantois (Nord, France), biens nationaux provenant des émigrés Grenet et 
Lemaître à affecter aux hospices de Douai

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

Perpignan (Pyrénées-Orientales, France), voir aussi : Division militaire (10e)
Perpignan (Pyrénées-Orientales, France), habitant, voir: Alzine, J., imprimeur ; Tastu et 

veuve Reynier, imprimeurs
Perpignan (Pyrénées-Orientales, France), hospices de la Miséricorde et des malades, biens 

nationaux à leur attribuer, dont, pour le second, des métairies en ville provenant des émigrés 
Anglade-Trobat et Coll et de Jean Sagarrigue, père d'émigré, et un bois en ville provenant de 
François Vilar, père d'émigré

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13
Perpignan (Pyrénées-Orientales, France), municipalité, commission spéciale des Cinq-

Centscréée 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
Perpignan (Pyrénées-Orientales, France), ordre public, cercle constitutionnel dénoncé par 

Calmon, Jacques, juge au tribunal civil, au député Izos, fermé par le Directoire, et troubles à 
l'assemblée primaire de la première section de l'an VI présidée par Vaquer, Joseph, 
commissaire central, contre les agriculteurs membres de la seconde section, et retour au calme 
grâce au commissaire central et au général Augereau

AF/III/255, dossier 1061, pièces 36-43
Perpignan (Pyrénées-Orientales, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/255, dossier 1061, pièces 1-7
Perpignan (Pyrénées-Orientales, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/255, dossier 1061, pièces 19-27

PERREAU, payeur général de l'Aude
AF/III/216, dossier 975, pièces 21-38

PERREIMOND, André-Thomas (1766-1844 ; général), désigné comme électeur par les 
assemblées primaires de Brignoles (Var) de l'an VI et élu président de la municipalité

AF/III/265, dossier 1082, pièces 50-57

PERRENS (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Gironde de l'an IV jusqu'à la fin de 
l'an VII au moins), président de la seconde section du tribunal civil de la Gironde

AF/III/232, dossier 1007, pièces 35-50



PERRET, notaire à Saint-Germain-du-Plain (Saône-et-Loire) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104

PERRET, Alexandre-Léopold ( ?- ?, après 1798 ; nommé commissaire municipal de Moulle, 
Pas-de-Calais, par arrêté du Directoire du 17 pluviôse an IV, destitué par arrêté du 12 
germinal an VI pour s'être allié aux royalistes à l'assemblée primaire de l'an VI), commissaire 
municipal de Moulle (Pas-de-Calais) transmettant un modèle de procès-verbal de scission 
d'assemblée primaire distribué par le commissaire central Coffin, an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120

PERRET, M., commandant la gendarmerie de Malestroit (Morbihan) signataire d'une adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

PERRET [DE LALANDE], François-Marie (1756- ?, après 1811; député du Morbihan aux Cinq-
Cents jusqu'en l'an VII), député du Morbihan aux Cinq-Cents

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

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

PERRIER ( ?- ?, après 1797 ; commissaire municipal de Saint-Étienne, Loire, nommé 
provisoirement par le commissaire du gouvernement Reverchon, confirmé par arrêté du 
Directoire du 23 pluviôse an IV, destitué par arrêté du Directoire du 4e complémentaire an V), 
commissaire municipal de Saint-Étienne (Loire), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

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

PERRIER, régisseur de la manufacture d'armes blanches de Klingenthal (Bas-Rhin, commune 
de Bœrsch), paiement du payeur général du Bas-Rhin

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

Perriers-sur-Andelle (Eure, France; Les Moulineaux, lieu-dit), terres de l'hospice de 
Bourg-Achard aliénées à remplacer

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

PERRIN, capitaine des patriotes de 89, de Paris, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor imprimée intitulée Le 18 fructidor an V. Couplets dédiés aux directeurs et aux 
députés restés fidèles à la cause du peuple, air : En détestant les rois, imprimerie de l'Ami du 
Peuple (R.-F. Lebois), sans date [fin fructidor an V], une page, deux exemplaires imprimés 
sur les première et troisième pages d'un feuillet de 4 pages non coupé

AF/III/260, pièces 31-55

PERRIN, huissier à Toul (Meurthe) signataire d'une adresse de citoyens au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

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

PERRIN, juge de paix de Charolles (Saône-et-Loire)
AF/III/258, pièces 2-21



PERRIN, Antoine-Hyacinthe (?-?, après 1799; président du tribunal criminel du Jura en l'an 
IV et en l'an V, destitué par arrêté du Directoire du 16 pluviôse an VI, réélu à ce poste par 
l'assemblée électorale mère 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 du Jura

AF/III/238, dossier 1020, pièces 195-204

PERRIN, Lucien-Antoine (?-?, après 1799; juge nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Marennes, Charente-Inférieure, par arrêté du Directoire du 26 brumaire an 
IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Marennes (Charente-Inférieure) signataire d'une adresse du tribunal au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

PERRIN, Pierre, de Saint-Hilaire-des-Landes (Ille-et-Vilaine), acquéreur déchu de la métairie 
du Moulin-Blot (commune de Vendel) provenant de La Blinaye, de père, émigré

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

PERRON, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; président du tribunal du district de Bourganeuf, 
Creuse, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Bourganeuf par arrêté du 
Directoire du 4 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire près le tribunal correctionnel de Bourganeuf (Creuse), républicain recommandé 
par le citoyen Aubusson, de Bourganeuf

AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48

Perros-Guirec (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
Perros-Guirec (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), 

municipalité et Tassel, Alain, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor 

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

PERROT, Jean-Joseph-Bernard (?-?, après 1798; juge au tribunal civil de l'Ain de l'an IV au 
début de l'an VII, décrété d'arrestation et déféré à la justice par arrêté du Directoire du 13 
vendémiaire an VII pour avoir en qualité de directeur du jury du tribunal correctionnel de 
Nantua, ordonné la libération d'un prêtre réfractaire arrêté chez son frère), président du 
tribunal correctionnel de Nantua

AF/III/211, dossier 964, pièces 44-55

PERROT, Noël ( ?- ?, après février 1800; receveur du district de La Charité-sur-Loire, 
Nièvre, nommé receveur général de la Nièvre par arrêté du Directoire du 25 pluviôse an IV, 
démissionnaire, remplacé par arrêté des Consuls du 24 pluviôse an VIII), receveur général de 
la Nièvre

AF/III/251, dossier 1050, pièces 26-103

PERROTIN, d'Omont (Ardennes), 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



PERROY, François-Claude (1751- ?, après 1800 ; de Saint-Germain-Laval, Loire, nommé 
président du tribunal de Roanne le 19 germinal an VII, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale mère, an VII, anarchiste enrichi pendant la Terreur

AF/III/240, dossier 1026, pièces 178-203

Perseigne (Neufchâtel-en-Saosnois, Sarthe, France ; forêt), voir: Neufchâtel-en-Saosnois

PERSON, payeur général des Deux-Sèvres
AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55

PERSON, Jean-Simon (?-?, après 1799; nommé substitut du commissaire près les tribunaux 
d'Indre-et-Loire par arrêté du Directoire du 20 floréal an IV, apparemment toujours à ce poste 
en brumaire an VIII), substitut près les tribunaux d'Indre-et-Loire

AF/III/237, dossier 1017, pièces 20-27

PERSONNE, Jean-Baptiste (1749-1812 ; député du Pas-de-Calais à la Convention et aux 
Anciens jusqu'au 19 fructidor an V), député du Pas-de-Calais aux Anciens

AF/III/254, dossier 1057, pièces 30-36

Perthes-en-Gâtinais (Seine-et-Marne, France; alors: Perthes), canton à rattacher au tribunal 
de commerce à créer à Melun

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

Pertuis (Vaucluse, France), habitant, voir : Jouvenc
Pertuis (Vaucluse, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/265, dossier 1083, pièces 1-3

Pervijze (Dixmude, Flandres-Occidentales, Belgique; alors : commune distincte, de 1796 à 
1814 : département de la Lys), voir: Dixmude

PESKAY, François (?, avant 1757-? après 1797; nommé commissaire central de la Dordogne 
par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, élu député aux Anciens en l'an V, invalidé par la 
loi du 19 fructidor an V; peut-être François Pescay, né à Saint-Domingue en 1742, mort à 
Paris en 1798), commissaire central de la Dordogne

AF/III/222, pièces 161-163

Pesmes (Haute-Saône, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Gray
AF/III/259, dossier 1070, pièces 1-6
Pesmes (Haute-Saône, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

Pestivien, ancien nom de Bulat-Pestivien (Côtes-d'Armor, alors: Côtes-du-Nord)

PESTRE, capitaine d'artillerie réformé signataire d'une adresse de citoyens du canton d'Usson 
[-du-Poitou] (Vienne) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

PETIET, Claude-Louis (1749-1806 ; commissaire ordonnateur en chef, élu député d'Ille-et-
Vilaine aux Anciens en l'an IV, nommé ministre de la Guerre par le Directoire le 19 pluviôse 
an IV, remplacé le 5 thermidor an V, élu de la Seine aux Cinq-Cents en l'an VII), élu député 
de la Seine aux Cinq-Cents en l'an VII



AF/III/261, pièces 325-450
PETIET, Claude-Louis (1749-1806 ; commissaire ordonnateur en chef, élu député d'Ille-et-

Vilaine aux Anciens en l'an IV, nommé ministre de la Guerre par le Directoire le 19 pluviôse 
an IV, remplacé le 5 thermidor an V, élu de la Seine aux Cinq-Cents en l'an VII), nommé 
électeur par l'assemblée primaire n° 11 du 8e arrondissement de Paris de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297

PETIT, capitaine d'artillerie signataire d'une adresse d'amis de la constitution de l'an III de 
Vannes au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

PETIT ( ?-?, après 1798 ; nommé commissaire municipal de Dissay, Vienne, par arrêté du 
Directoire du 30 brumaire an IV, destitué par arrêté du 25 fructidor an VI), commissaire 
municipal de Dissay (Vienne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

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

AF/III/260, pièces 21-27

PETIT, directeur des Domaines à Douai signataire d'une adresse de citoyens au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

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

PETIT, receveur de l'Enregistrement à Pont-de-l'Arche (Eure)
AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

PETIT, secrétaire en chef de l'administration centrale de la Marne
AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168

PETIT et PETIT, juge de paix et président de la municipalité de Rouvres-sur-Aube (Haute-
Marne) signataires d'une adresse de patriotes du canton au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

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

PETIT, François (?-?, après 1799; président de la municipalité de Philippeville, Belgique, 
alors: Ardennes, nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 1er nivôse an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de 
Philippeville (Ardennes)

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

PETIT, François-Barthélemy ( ?- ?, après 1799 ; né à Dieppe, habitant Saint-Pierre-à-Gouy, 
Somme, juge au tribunal civil de la Somme nommé commissaire près les tribunaux du 
département par arrêté du Directoire du 18 prairial an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux de la Somme

AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

PETIT, François-Pierre (?-?, après 1799; ex-président du tribunal criminel du département de 
Loir-et-Cher nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Blois par arrêté du 29 



brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Blois

AF/III/241, dossier 1027, pièces 9-17

PETIT, Jacques ( ?- ?, après 1799; suppléant au tribunal civil de la Vienne au début de l'an 
IV, juge à ce tribunal de la fin de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), directeur du jury 
du tribunal correctionnel de Loudun (Vienne)

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

PETIT, L.-C.-J., commissaire de police de la 1ère section de Bruxelles, signataire d'une 
adresse de citoyens de Bruxelles au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/225, dossier 994, pièces 30-34

PETIT, Pierre (?-?, après 1799; ex-homme de loi à Verdun, Meuse, nommé commissaire 
municipal de Vienne-le-Château, Marne, par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Vienne-le-
Château (Marne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

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

Petite-Synthe (Nord, France), biens aliénés de l'hospice de la Charité et de la table des 
pauvres de Dunkerque à remplacer

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

PETITGUILLAUME, Pierre (1734-1805), général commandant la 9e division militaire, mesures 
d'ordre public pour les assemblées primaires du Gard de l'an VI et cercle constitutionnel de 
Nîmes demandant son renvoi

AF/III/228, pièces 184-197
PETITGUILLAUME, Pierre (1734-1805), général commandant la 9e division militaire, rapports 

sur les élections du Gard de l'an VI reçus de l'adjudant général Compans, commandant la ville 
de Nîmes en état de siège

AF/III/229, pièces 144-218

Pétition adressée à l'Assemblée nationale par les administrateurs du directoire du  
département du Lot, Cahors, Richard père et fils, imprimeurs du département, 20 pages et un 
tableau, sans date [1791, après le 20 avril]: demande de dégrèvement des contributions du 
département

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124

PETITJEAN (?-?, après 1799; de Luxeuil, Haute-Saône, nommé administrateur central de 
nouveau par arrêté du Directoire du 23 fructidor an V, confirmé par l'assemblée électorale de 
l'an VI, administrateur central anarchiste destitué par le Directoire le 9 ventôse an VII, nommé 
commissaire municipal de Luxeuil par arrêté du Directoire du 16 messidor an VII), nommé 
administrateur central de la Haute-Saône par intervention de l'ex-député Gourdan auprès du 
ministre de la Police générale Sotin de La Coindière, anarchiste, administrateur central 
confirmé par l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124
PETITJEAN (?-?, après 1799; de Luxeuil, Haute-Saône, nommé administrateur central de 

nouveau par arrêté du Directoire du 23 fructidor an V, confirmé par l'assemblée électorale de 
l'an VI, administrateur central anarchiste destitué par le Directoire le 9 ventôse an VII, nommé 
commissaire municipal de Luxeuil par arrêté du Directoire du 16 messidor an VII), 



administrateur central destitué anarchiste membre de l'assemblée primaire scissionnaire de 
l'une des sections de Luxeuil de l'an VII

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

PETITJEAN, juge de paix de Cuisery (Saône-et-Loire) accusé par le commissaire municipal 
d'avoir été élu en l'an VII grâce à des faux commis par les royalistes

AF/III/258, pièces 153-244

PETITJEAN ( ?- ?; secrétaire en chef de la municipalité de Mont-de-Marsan suspendu et 
traduit en justice par arrêté du Directoire du 11 floréal an VI après l'arrrestation de 
l'accusateur public Detchevers lors de l'assemblée électorale de l'an VI), secrétaire en chef de 
la municipalité de Mont-de-Marsan anarchiste

AF/III/239, pièces 231-243
PETITJEAN ( ?- ?; secrétaire en chef de la municipalité de Mont-de-Marsan suspendu et 

traduit en justice par arrêté du Directoire du 11 floréal an VI après l'arrrestation de 
l'accusateur public Detchevers lors de l'assemblée électorale de l'an VI), secrétaire en chef de 
la municipalité de Mont-de-Marsan signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/239, pièces 115-126

PETITJEAN, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; ex-administrateur nommé commissaire municipal 
d'Arbois, Jura, par arrêté du Directoire du 8 nivôse an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal d'Arbois (Jura) signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1020, pièces 205-214

PETITJEAN, Joseph (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Haut-Rhin de l'an IV jusqu'à la 
fin de l'an VII au moins), président de la première section du tribunal civil du Haut-Rhin

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

PETTON (?, après 1798; commissaire municipal provisoire du Conquet, Finistère, royaliste, 
remplacé par arrêté du Directoire du 23 floréal an VI), commissaire municipal du Conquet 
(Finistère), dénonçant les prétentions d'Anet, faisant fonction de commandant militaire, à 
l'assemblée primaire de l'an VI et des irégularités à l'assemblée communale 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

Au peuple, texte sur le Dix-Huit Fructidor commençant par les mots : Le voila donc 
déchiré, ce crêpe funèbre, Metz, P. Antoine, imprimeur, 4 pages, cinq exemplaires, et deux 
exemplaires du même texte en affiche

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

PEYRAT (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Cahors extra muros par arrêté 
du Directoire du 15 pluviôse an IV, démissionnaire, remplacé par arrêté des Consuls du 8 
frimaire  an  VIII),  commissaire  municipal  de  Cahors  extra  muros candidat  commissaire 
central, an VI

AF/III/242, dossier 1031, pièces 154-169

Peyraud (Confolens, Charente, France; lieu-dit), voir:Confolens
AF/III/219, dossier 980, pièces 13-18



PEYRAUDEL, pharmacien à Carcassonne signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

PEYRE, sourd-muet du Gard, frais de route, comptes du payeur général
AF/III/228, pièces 23-127

PEYRE-FERRY, Pierre fils (?-?, après 1799; anarchiste de Marseille), de Marseille, anarchiste, 
candidat aux élections en l'an VI

AF/III/217, pièces 66-77
PEYRE-FERRY, Pierre fils (?-?, après 1799; anarchiste de Marseille), de Marseille, membre 

du comité révolutionnaire de la ville de 1793, élu à la municipalité du Nord, an VII
AF/III/217, pièces 121-177

PEYREBERE, Louis (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
d'Auch par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel d'Auch

AF/III/231, pièces 26-41

Peyrehorade (Landes, France), assemblée primaire, an VII, scission
AF/III/239, pièces 281-296
Peyrehorade (Landes, France), gendarmerie, Charmoille, François fils aîné, élu brigadier 

en l'an V, coupable d'atrocités à Sorde [-l'Abbaye]
AF/III/255, dossier 1059, pièces 54-57

Peyriac-Minervois (Aude, France; alors: Peyriac), habitant, voir : Jallabert
Peyriac-Minervois (Aude, France; alors: Peyriac), municipalité, 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

PEYRONNET, notaire à Saint-Aulaye (Dordogne)
AF/III/222, pièces 124-149

PEYRUSSE, payeur général de la marine à Toulon, paiements du payeur général de 
l'Héraultde la 1ère décade de pluviôse à la 2e de ventôse an VI

AF/III/233, pièces 17-54

PEYSSARD, Jean-Pascal-Charles (1755-1808; député de la Dordogne à la Convention, 
commandant la garde nationale de Périgueux, élu aux Anciens invalidé en l'an VI), 
commandant la garde nationale de Périgueux, discours à la fête du 2 pluviôse an VI contre 
Boussion, Dalby, Dupeyrat, Maleville et Meynard, élus députés en l'an IV, anarchiste, destitué

AF/III/222, pièces 164-192
PEYSSARD, Jean-Pascal-Charles (1755-1808; député de la Dordogne à la Convention, 

commandant la garde nationale de Périgueux, élu aux Anciens invalidé en l'an VI), candidat 
aux élections de l'an VI dénoncé par un anonyme au Directeur La Revellière-Lépeaux

AF/III/223, pièces147-177
PEYSSARD, Jean-Pascal-Charles (1755-1808; député de la Dordogne à la Convention, 

commandant la garde nationale de Périgueux, élu aux Anciens invalidé en l'an VI), 
manœuvres anarchistes à l'assemblée électorale mère, an VII



AF/III/223, pièces 210-244

PEYSSON, Jean-Baptiste, de Belley (Ain), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/211, dossier 964, pièces 56-68

PEYTAVIN (?-?, après 1799; administrateur du district de Mende nommé commissaire 
municipal d'Allenc, Lozère, par arrêté du Directoire du 16 frimaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), de Chadenet (Lozère), commissaire municipal 
d'Allenc accusé d'intimidations contre des citoyens actifs aux assemblées primaire et 
communale, an VII, et lettre menaçant le scrutateur de l'assemblée communale du chef-lieu 
refusant de signer le procès-verbal

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

Pézenas (Hérault; France), assemblées primaires intra muros, an VI, rapports du 
commissaire municipal Mazel fils beau-frère du député de l'Hérault Malibran, Jean-Baptiste-
Antoine-Marie, au ministre de la Police générale sur des incidents lors de la fête de la 
Souveraineté du peuple du 30 ventôse puis aux assemblées primaires, et copies de plaintes 
d'électeurs des sections du Salut public et du Temple contre les violences aux assemblées 
primaires, envahies par des femmes et des enfants et des jeunes gens portant des poufs 
[coiffures] rouges au chapeau

AF/III/235, pièces 259-309
Pézenas (Hérault; France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/233, pièces 74-120
Pézenas (Hérault; France), habitant, voir : Rouyer, Jean-Pascal, ex-député à la Législative, 

à la Convention et aux Cinq-Cents, général
Pézenas (Hérault, France), municipalités intra et extra muros, tableaux de signatures
AF/III/235, pièces 176-221
Pézenas (Hérault, France), ordre public, an VI, mise en état de siège après des troubles lors 

de la fête du 30 ventôse
AF/III/235, pièces 259-309
Pézenas (Hérault, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 60 signatures dont au moins une femme
AF/III/235, pièces 222-248
Pézenas (Hérault; France), route de Sète à -, réparation, comptes du payeur général du 

département
AF/III/233, pièces 17-54
Pézenas (Hérault, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/233, pièces 1-16

Pézilla-la-Rivière (Pyrénées-Orientales, France; alors: Pézilla), biens provenant de Vilar, 
François, père d'émigré, à affecter à l'hospice des malades de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

Phalempin (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

Phalsbourg (Moselle, France ; alors : Meurthe), municipalité et Parmentier, commissaire 
municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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



Pharmacie, pharmacien, voir: Biré ; Boudet, à Vesoul ; Cabibel, J., à Mazamet (Tarn) ; 
Guilleminet, pharmacien en chef de l'hôpital militaire du Mans ; Peyraudel, à Carcassonne

Pharmacie, apothicaire, voir : Curandeau, apothicaire et tanneur à Vendôme ; Foloppe, à 
Paris ; Moulin, à Coutances

PHILIP, administrateur municipal d'Avignon à destituer, an VII
AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214

PHILIPON cadet ( ?- ?, après 1798 ; nommé administrateur central du Rhône par arrêté du 
Directoire du 16 fructidor an V, réélu par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI 
siégeant aux Pénitents de Condrieu validée par la loi du 22 floréal an VI, figurant sur la liste 
des administrateurs centraux de l'Almanach national  de l'an VII, absent sur celle de l'an VIII), 
administrateur central du Rhône co-signataire à la place du commissaire central Cayre de 
courriers au Directoire sur les opérations électorales de l'an VI

AF/III/257, dossier 1065, pièces 78-98

PHILIPPE, brigadier de gendarmerie de Villenauxe [-la-Grande] (Aube) signataire d'une 
adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/215, dossier 974, pièces 66-67

PHILIPPE (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Goin, Moselle, par arrêté du 
Directoire du 19 prairal an IV, démissionnaire, remplacé par arrêté  du 3 nivôse an VII), 
commissaire municipal de Goin (Moselle), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

PHILIPPE, notaire à Roubaix (Nord), royaliste à écarter des assemblées primaires de l'an VI
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

PHILIPPE, Claude-Joseph ou Claude-Marie-Joseph (1761-1834 ; nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel d'Annecy, alors département du Mont-Blanc, par arrêté du Directoire du 
25 frimaire an IV, élu député du Mont-Blanc aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire près le 
tribunal correctionnel d'Annecy (Mont-Blanc)

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59
PHILIPPE, Claude-Joseph ou Claude-Marie-Joseph (1761-1834 ; nommé commissaire près le 

tribunal correctionnel d'Annecy, alors département du Mont-Blanc, élu député du Mont-Blanc 
aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire près le tribunal correctionnel d'Annecy (Mont-
Blanc) élu aux Cinq-Cents, anarchiste

AF/III/249, dossier 1045, pièces 140-153
PHILIPPE, Claude-Joseph ou Claude-Marie-Joseph (1761-1834 ; nommé commissaire près le 

tribunal correctionnel d'Annecy, alors département du Mont-Blanc, élu député du Mont-Blanc 
aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire près le tribunal correctionnel d'Annecy (Mont-
Blanc) signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

PHILIPPE, François-Jérôme ( ?; avant 1768- ?, après 1800 ; secrétaire en chef de la 
maréchaussée de La Rochelle avant la Révolution, juge de paix dans le district d'Auxerre, 
Yonne, secrétaire au dépôt général de la Guerre sous les ordres du général Calon, nommé 
commissaire central du département du Léman par arrêté du Directoire du 12 fructidor an VI, 
élu aux Anciens en l'an VII), commissaire central du Léman, rapports sur l'assemblée 
électorale de l'an VII et remplacement après son élection aux Anciens

AF/III/240, dossier 1024, pièces 24-46



PHILIPPE, Nicolas-Léopold ( ?- ?, après 1799; juge au tribunal civil des Vosges de l'an IV à 
brumaire an VIII), président du tribunal correctionnel de Mirecourt (Vosges)

AF/III/267, dossier 1087, pièces 11-22

PHILIPPE, Pierre-Désiré, prêtre à Houplin [-Ancoisne] (Nord), royaliste à écarter des 
assemblées primaires de l'an VI

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

PHILIPPE-DELEVILLE ou PHILIPPES-DELEVILLE, Jean-François (1740-1828; député du Calvados à 
la Convention et aux Cinq-Cents), député du Calvados aux Cinq-Cents

AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15

Philippeville (province de Namur, Belgique; de 1796 à 1814: département des Ardennes), 
Enregistrement et Domaines, et préposé du payeur général des Ardennes, caisses, contrôle

AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
Philippeville (province de Namur, Belgique; de 1796 à 1814: département des Ardennes), 

municipalité, tableau de signatures, dont Urbain, président, et Petit, François, commissaire 
municipal

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141
Philippeville (province de Namur, Belgique; de 1796 à 1814: département des Ardennes; 

Sart-en-Fagne, alors commune distincte),  habitant, voir: Nonnon, P.-J., commissaire 
municipal de Villers-en-Fagn

Philippeville (province de Namur, Belgique; de 1796 à 1814: département des Ardennes; 
Villers-en-Fagne, alors commune distincte), municipalité, tableau de signatures, dont Haulin, 
J.-T., président, et P.-J. Nonnon, de Sart-en-Fagne, commissaire municipal

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

PHULPIN, commandant le dépôt des réquisitionnaires (de Montpellier ?), frais, comptes du 
payeur général de l'Hérault de nivôse an VII

AF/III/234, pièces 113-200

Physique, voir : Lenormand, professeur à l'école centrale du Tarn à Albi

Pia (Pyrénées-Orientales, France), 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, procès-verbaux

AF/III/255, dossier 1061, pièces 57-64

PIALA, Pierre, assassin présumé du courrier de Lyon, arrêté à Nantes et conduit à Versailles
AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106

PIAT, receveur de l'Enregistrement de Gournay-sur-Aronde (Oise) distribuant des billets à 
l'assemblée électorale de l'an VI pour le nommé Poidevin-Mesmy, de Guiscard

AF/III/252, dossier 1053, pièces 74-90

PIAT, Alexandre, notaire à Roubaix (Nord), royaliste à écarter des assemblées primaires de 
l'an VI

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



PIC, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; prêtre marié, nommé commissaire municipal de 
Meymac, Corrèze, par arrêté du Directoire du 13 frimaire an VII, destitué le 16 messidor an 
VII), commissaire municipal de Meymac (Corrèze) signataire d'une adresse de citoyens du 
canton contre Treich-Desfarges, 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 l'an VII

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

PICARD, notaire à à Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher) signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1027, pièces 22-26

PICARD-MONDEN (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Ligueil, Indre-et-
Loire, par arrêté du Directoire du 11 prairial an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Ligueil (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

PICART ( ?- ? après novembre 1797; élu administrateur central de la Marne en l'an V, 
destitué par arrêté du Directoire du 22 brumaire an VI), 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

PICART, notaire à Douai signataire d'une adresse de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

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

PICAULT, Antoine-Auguste-Michel (1760-1810; député de Seine-et-Marne aux Anciens), 
réélu aux Anciens, an VII

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

Picauville (Manche, France), municipalité et Desprez, Ambroise-Félix, commissaire 
municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

PICHARD, Antoine, aubergiste 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

PICHEGRU, Jean-Charles (1761-1804 ; né à Arbois, Jura, général, député du Jura aux Cinq-
Cents condamné à la déportation le19 fructidor an V), conspirateur du Dix-Huit Fructidor, 
adresse de la municipalité d'Arbois (Jura) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor affirmant 
qu'il aurait été puni de sa perfidie par ses concitoyens

AF/III/238, dossier 1020, pièces 205-214

PICHERAY, Julien-François (?-?, après 1799; juge au tribunal civil d'Indre-et-Loire de l'an V 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Tours

AF/III/237, dossier 1017, pièces 20-27



PICQ, notaire à Clamecy (Nièvre) signataire d'une adresse de protestation de citoyens de la 
ville contre la mainmise des membres du bureau constitutionnel sur les assemblées primaires 
de l'an VI

AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179

Picquigny (Somme, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

PIÉCAUD, président du tribunal de commerce de Limoges
AF/III/222, pièces 1-67

Piedicorte-di-Gaggio (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), siège du canton de 
Tavignano au XIXe  siècle, voir à ce nom

PIÉDOÜE D'HÉRITOT, Louis-François (1742-1836), royaliste élu député du Calvados aux 
Anciens, an V, présumé parent d'émigrés

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

Piégut [-Pluviers] (Dordogne, France), foire
AF/III/222, pièces 1-67

Piémont (Italie; région, alors: royaume de Piémont-Sardaigne), commerce des Alpes-
Maritimes avec le Piémont, stagnation

AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75

PIERRE, notaire de Bar-le-Duc, ayant reçu du député Harmand, candidat à sa réélection en 
l'an VII, la promesse de recevoir chez lui son fils, élève à l'École polytechnique,

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141

PIERRE, Jean aîné ( ?- ?, après 1798; commissaire national du district de Beaucaire, Gard, 
nommé premier substitut près les tribunaux du Gard par arrêté du Directoire du 25 frimaire an 
IV, nommé commissaire près les tribunaux par arrêté du 28 thermidor an V, destitué le 18 
prairial an VI), commissaire près les tribunaux du Gard, président de l'assemblée électorale de 
l'an VI ayant requis la troupe et causé la scission des républicains

AF/III/229, pièces 144-218
PIERRE, Jean aîné ( ?- ?, après 1798; commissaire national du district de Beaucaire, Gard, 

nommé premier substitut près les tribunaux du Gard par arrêté du Directoire du 25 frimaire an 
IV, nommé commissaire près les tribunaux par arrêté du 28 thermidor an V, destitué le 18 
prairial an VI), commissaire près les tribunaux du Gard signataire d'une adresse du tribunal 
criminel au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/228, pièces 151-170

Pierrefitte-sur-Aire (Meuse, France; alors: Pierrefitte), 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

Pierrefitte-sur-Loire (Allier, France; alors: Pierrefitte), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/212, dossier 966, pièces 22-46



Pierrefitte-sur-Loire (Allier, France; alors: Pierrefitte), municipalité, don pour la descente 
en Angleterre et demande de révision de la répartition des contributions entre les 
départements

AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85

Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis, France; alors: Pierrefitte, département de la 
Seine), assemblée primaire, an VI, rapport de Guyet, René-Victoire-François, commissaire 
municipal, sur les opérations et les électeurs désignés dont Fauconpret, Charles-Albert-Joseph 
de, président de la municipalité, royaliste, et lui-même

AF/III/260, pièces 383-420
Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis, France; alors: Pierrefitte, département de la 

Seine), assemblée primaire, an VII, Debourge, Augustin, constituant, nommé électeur
AF/III/261, pièces 298-324

Pierrefonds (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Pierrefort (Cantal, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/218, dossier 979, pièces 60-66

PIERRET, Mériadec ( ?, avant 1773- ?, après 1798 ; préposé du receveur général de Sézanne, 
Marne, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VI invalidée), préposé du 
receveur général de la Marne à Sézanne, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère, 
an VI

AF/III/246, dossier 1038, pièces 105-134
PIERRET, Mériadec ( ?, avant 1773- ?, après 1798 ; préposé du receveur général de Sézanne, 

Marne, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VI invalidée), préposé du 
receveur général de Sézanne signataire d'une adresse de républicains de la commune au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

PIERRET, Nicolas-Joseph (1758-1825; député de l'Aube à la Convention et aux Cinq-Cents), 
député de l'Aube aux Cinq-Cents, question du commissaire central de l'Aube Sutil avant les 
élections de l'anVI pour savoir s'il était toujours domicilié à Paris à la fin de l'an V ou au 
début de l'an VI

AF/III/215, dossier 974, pièces 92-111
PIERRET, Nicolas-Joseph (1758-1825; député de l'Aube à la Convention et aux Cinq-Cents), 

député de l'Aube à la Convention, représentant en mission dans la Haute-Loire, an III, Liberté  
Égalité Soumission à la Loi. Arrêté du représentant du peuple Pierret, envoyé en mission  
dans le département de la Haute-Loire, du 7 pluviôse, an troisième de la République  
française une & indivisible, Le Puy, J.-B. Lacombe et compagnie, affiche [arrêté fermant la 
société populaire de Brioude pour hostilité contre la Convention], et Convention nationale.  
Égalité, Liberté. Rapport fait à la Convention nationale par le représentant du peuple Pierret  
... sur sa mission dans le département de la Haute-Loire, Paris, Imprimerie nationale, 
vendémiaire an IV, 20 pages

AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-95

PIÉRY, voir: DIÉRY ou PIÉRY, agent du Directoire

PIETERS, J.-J., médecin à Bruxelles, signataire d'une adresse de citoyens de Bruxelles au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/225, dossier 994, pièces 30-34

PIETTE, Gérard-Guy-Xavier (1767-1851; vicaire constitutionnel d'Auxonne, Côte-d'Or, élu 
administrateur central en l'an VI, sorti par le sort en l'an VII, nommé substitut du commissaire 
central Volfius près l'assemblée électorale par arrêté du Directoire du 11 germinal an VII, 
réélu administrateur central par cette assemblée électorale), substitut du commissaire central 
de la Côte-d'Or pour les élections de l'an VII

AF/III/220, dossier 984, pièces 130-146

PIETTE, N., officier de police de la section d'Amercœur de Liège signataire d'une adresse de 
la société des amis de la Constitution de l'an III au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136

PIFFARD, républicain du canton de Chilly [-le-Vignoble] (Jura) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1020, pièces 205-214

PIGEOT (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de Monthermé, Ardennes, 
confirmé par arrêté du Directoire du 21 frimaire an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Monthermé (Ardennes)

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

PIGERON, Joseph (?, vers 1766-?, après 1799; secrétaire du district de Romans, auj.: 
Romans-sur-Isère, Drôme, nommé commissaire municipal provisoire par l'administration 
centrale le 18 brumaire an IV et alors âgé de 33 ans, confirmé par arrêté du Directoire du 5 
vendémiaire an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire 
municipal de Romans [-sur-Isère] (Drôme), rapports sur les assemblées primaires de l'an VI 
des deux sections de la ville

AF/III/225, dossier 993, pièces109-116

Pignan (Hérault; France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/233, pièces 74-120

Pignans (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
Pignans (Var, France), assemblée primaire, an VII, scission
AF/III/265, dossier 1082, pièces 81-82

PIGUET, Grégoire (1753-1826; de Luxeuil, Haute-Saône, nommé président du tribunal 
criminel du département par le représentant en mission Bernard de Saintes, nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 23 nivôse an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VI), commissaire central de la Haute-Saône, correspondances avec le ministre de la Police 
générale sur les moyens de combattre les royalistes avant les assemblées primaires de l'an VI 
et sur les bons résultats des assemblées primaires et des scissions dans les cantons les plus 
royalistes

AF/III/259, dossier 1070, pièces 92-110
PIGUET, Grégoire (1753-1826; de Luxeuil, Haute-Saône, nommé président du tribunal 

criminel du département par le représentant en mission Bernard de Saintes, nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 23 nivôse an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VI), commissaire central de la Haute-Saône élu aux Cinq-Cents anarchiste, accusé d'avoir été 



nommé président du tribunal criminel par le représentant en mission Bernard de Saintes, puis 
commissaire central grâce au député Gourdan, d'avoir organisé les cercles constitutionnels, 
fait demander le rappel de Barère et de Billaud-Varenne par celui de Vesoul et préparé les 
élections tout en se faisant payer pour les émigrés les frères Clerc et Miroudot de Geney

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124
PIGUET, Grégoire (1753-1826; de Luxeuil, Haute-Saône, nommé président du tribunal 

criminel du département par le représentant en mission Bernard de Saintes, nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 23 nivôse an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VI), commissaire central de la Haute-Saône signataire d'une adresse de l'administration 
centrale au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1070, pièces 83-91
PIGUET, Grégoire (1753-1826; de Luxeuil, Haute-Saône, nommé président du tribunal 

criminel du département par le représentant en mission Bernard de Saintes, nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 23 nivôse an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VI), député de la Haute-Saône aux Cinq-Cents

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

PILARD (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Carignan, Ardennes, par arrêté 
du Directoire du 28 pluviôse an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Carignan (Ardennes)

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

PILASTRE, Urbain-René (1751-1830; député à la Constituante et de Maine-et-Loire à la 
Convention et aux Anciens jusqu'en l'an VII), député de Maine-et-Loire aux Anciens

AF/III/244, dossier 1035, pièces 60-68

PILLE, Louis-Antoine (1749-1828), général commandant la 19e division militaire, rapports 
au ministre de la Police générale sur les assemblées électorales de la Loire et de la Haute-
Loire, an VI

AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113
PILLE, Louis-Antoine (1749-1828), général commandant la 19e division militaire, rapports 

au ministre de la Police générale sur les assemblées électorales mère et scissionnaires du 
Rhône à Condrieu, an VI

AF/III/257, dossier 1065, pièces 78-98

PILLEY, P.-A., de Saint-Georges-de-Rouelley (Manche), adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

PILLIER, Sophie, signataire d'une adresse de patriotes de Reims au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

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

PILLOT, P.-J.-B., ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du Morbihan signataire d'une 
adresse d'amis de la constitution de l'an III de Vannes au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

PILOSE, de Vissac [-Auteyrac] (Haute-Loire), dénonçant les choix anarchistes de 
l'assemblée électorale de l'an VII dirigés par des lettres des députés Faure et Portal

AF/III/241, dossier 1028, pièces 96-109



PIMS, Antoine, agent municipal de Guébling (Meurthe), plainte contre les irrégularités du 
commissaire municipal et du juge de paix à l'assemblée primaire de Bassing, an VI

AF/III/248, dossier 1042, pièces 86-88

PINADÈRE, receveur principal de la douanede Seix (Ariège) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94

PINÇON, Jean-Pierre ( ?- ?; après 1799; commissaire municipal provisoire de Montmorillon, 
Vienne, nommé par l'administration centrale à une date inconnue à la place de Gervais 
Lafond, nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV et 
n'ayant sans doute pas exercé, apparement toujours à ce poste en brumaire an VIII sans avoir 
été ni confirmé ni remplacé par arrêté du Directoire), commissaire municipal de 
Montmorillon(Vienne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/266, dossier 1085, pièces 95-96

PINEAUD, Jean-François (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Loire-Inférieure de l'an 
VI jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Nantes

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

PINEL, professeur de langues anciennes 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

PINEL ( ?- ? après 1798 ; nommé commissaire municipal de Cuq-Toulza, Tarn, par arrêté du 
Directoire du 2 frimaire an IV, destitué par arrêté du 4 ventôse an VI) commissaire municipal 
de Cuq-Toulza (Tarn) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la 
conspiration de Babeuf

AF/III/264, dossier 1081, pièces 26-32

PINEL, Pierre-Louis (1731-1838 ; député de la Manche à la Convention et aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an V, président de la municipalité d'Avranches nommé commissaire municipal par 
le Directoire le 27 nivôse an VII), commissaire municipal d'Avranches signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/245, pièces 138-143
PINEL, Pierre-Louis (1731-1838 ; député de la Manche à la Convention et aux Cinq-Cents 

jusqu'en l'an V, président de la municipalité d'Avranches nommé commissaire municipal par 
le Directoire le 27 nivôse 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
PINEL, Pierre-Louis (1731-1838 ; député de la Manche à la Convention et aux Cinq-Cents 

jusqu'en l'an V, président de la municipalité d'Avranches nommé commissaire municipal par 
le Directoire le 27 nivôse an VII), président de l'assemblée primaire d'Avranches, an VI, ayant 
assuré le succès des républicains

AF/III/245, pièces 160-236



PINET, Jacques (1754-1844; député de la Dordogne à la Législative et à la Convention), 
député de la Dordogne à la Convention, représentant en mission dans les Landes, 1793

AF/III/239, pièces 260-280
PINET, Jacques (1754-1844; député de la Dordogne à la Législative et à la Convention), ex-

député de la Dordogne à la Convention, manœuvres anarchistes à l'assemblée électorale mère 
de la Dordogne, an VII

AF/III/223, pièces 210-244

Piney (Aube, France), La Basse-Cour, ferme au village de Brantigny provenant de l'émigré 
Anne-Louis-Maximilien des Réaux à affecter à l'hospice civil de Troyes

AF/III/215, dossier 974, pièces 7-11

Pinon (Aisne, France), assemblée communale, an VII
AF/III/211, dossier 965, pièces 114-137

PINOTTEAU, receveur de l'Enregistrement à Léré (Cher) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47

PINTEVILLE-BOUCHARD, imprimeur du département de la Marne à Châlons [-sur-Marne]
AF/III/246, dossier 1038, pièces 72-89

Piolenc (Vaucluse, France), 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

PION, fournisseur de bois de marine, paiement du payeur général de Maine-et-Loire
AF/III/244, dossier 1035, pièces 17-22

PION, Jacques (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de La Pommeraye, Maine-
et-Loire, par arrêté du Directoire du 24 germinal an V, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), de Montjean [-sur-Loire] (Maine-et-Loire), commissaire municipal de La 
Pommeraye signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Pionnat (Creuse, France), canton, propriétés, montants des baux et des contributions de l'an 
V

AF/III/221, dossier 986, pièces 50-54

PIOT, Jean, vigneron à Marbache (Meurthe), plainte contre des irrégularités à l'assemblée 
communale de l'an VII

AF/III/248, dossier 1042, pièces 106-111

PIOT, Jean-Louis-Joachim ( ?- ?, après 1797; président de la municipalité d'Avignon puis 
procureur-syndic de cette commune nommé commissaire central de Vaucluse par arrêté du 
Directoire du 20 frimaire an IV, destitué le 3 vendémiaire an VI), commissaire central de 
Vaucluse, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf 

AF/III/265, dossier 1083, pièces 17-24
PIOT, Jean-Louis-Joachim ( ?- ?, après 1797; président de la municipalité d'Avignon puis 

procureur-syndic de cette commune nommé commissaire central de Vaucluse par arrêté du 



Directoire du 20 frimaire an IV, destitué le 3 vendémiaire an VI), commissaire central de 
Vaucluse, rapports sur l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/265, dossier 1083, pièces 36-40

PIQUOT, directeur des postes de Sainte-Mère-Église (Manche) signataire d'une adresse de la 
municipalité et d'habitants au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/245, pièces 96-137

Pirajoux (Ain, France), biens aliénés de l'hospice de Bourg à remplacer
AF/III/211, dossier 964, pièces 4-15

PIRÉ, DE, ou ROSNYVEN-PIRÉ, DE, émigré, métairies de La Sellerie et de La Valette (Ille-et-
Vilaine, commune de Louvigné-de-Bais) en provenant à affecter à l'hospice de la Fraternité de 
Rennes, et métairie de L'Étang, même commune, vente

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

PIROLLE, membre du bureau de correspondance générale établi à Metz
AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92

PIRSON, François-Gérard (1765-1850; nommé administrateur central de Sambre-et-Meuse 
par arrêté du Directoire du 15 vendémiaire an VI, confirmé par l'assemblée électorale de 
germinal an VI, destitué par le Directoire le 12 fructidor an VI, réélu administrateur central 
par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII invalidée), administrateur central de 
Sambre-et-Meuse anarchiste rallié à la candidature de Tarte, Jean-Henri-Joseph cadet, à la 
députation en l'an VII

AF/III/257, dossier 1067, pièces 92-151
PIRSON, François-Gérard (1765-1850; nommé administrateur central de Sambre-et-Meuse 

par arrêté du Directoire du 15 vendémiaire an VI, confirmé par l'assemblée électorale de 
germinal an VI, destitué par le Directoire le 12 fructidor an VI, réélu administrateur central 
par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII invalidée), administrateur central de 
Sambre-et-Meuse substitut du commissaire central, rapports sur l'assemblée électorale de l'an 
VI

AF/III/257, dossier 1067, pièces 51-65

"Pissevenne" (Ræren, province de Liège, Belgique, de 1796 à 1814: département de 
l'Ourthe; lieu-dit dans cette commune non localisé), voir: Ræren

Pissos (Landes, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Mont-de-
Marsan

AF/III/239, pièces 1-12

PISSOT (?-?, après 1798; nommécommissaire municipal de Nogent-le-Rotrou extra muros 
par arrêté du Directoire du 18 ventôse an IV, nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel par arrêté du 5 brumaire an VI, destitué le 1er messidor an VI), commissaire près 
le tribunal correctionnel de Nogent-le-Rotrou dénonçant des violences royalistes à l'assemblée 
primaire de l'an VI

AF/III/226, dossier 997, pièces 101-112

Pithiviers (Loiret, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 45 signatures, dont Chenard et Dufresne, commissaires du Directoire [commissaires 
municipaux de Pithiviers et de Boynes], et Mandar, Michel-Philippe dit Théophile, littérateur



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

PITON, Gabriel-François (?-?, après 1799; administrateur du district de Coutances, Manche, 
nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, élu 
admninistrateur central par l'assemblée électorale de l'an VII), commissaire municipal de 
Coutances (Manche) élu administrateur central, an VII

AF/III/245, pièces 262-288

PITOU, Alexandre (?-? après 1797; membre de l'administration centrale provisoire du 
département de l'Ourthe en l'an IV et jusqu'aux élections de germinal an V), de Paris, 
administrateur central de l'Ourthe, an IV

AF/III/253, pièces 1-3

PIVRON, imprimeur au Mans
AF/III/259, dossier 1071, pièces 142-170

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

Place militaire, Bouches-du-Rhône, Marseille, voir: Chabert, Théodore, général 
commandant la place en état de siège; Noguès, Jean-François-Xavier, adjudant général 
commandant la place en état de siège

Place militaire, Charente-Inférieure, Le Château [-d'Oléron], voir: Parent, adjudant de 
place

Place militaire, Dordogne, Sarlat, voir: Vignes, commandant
Place militaire, Doubs, du fort de Joux, voir: Girardin, secrétaire
Place militaire, Gard, voir: Peccais
Place militaire, Gers, Auch, bois et lumière, fourniture, ordonnance de paiement du 

ministère de la Guerre au citoyen Gimont sur la caisse du payeur général de la Haute-Garonne
AF/III/230, pièces 8-86
Place militaire, Gironde, Blaye, voir : Laguerre, ex-commandant
Place militaire, Hérault, Agde, voir : Saviot, commandant; Montpellier, voir: Lacroix, 

secrétaire écrivain
Place militaire, Jemappes, Mons, voir : Hénault, commandant ; Tournai, voir : Cochet, 

commandant
Place militaire, Manche, Mortain, voir: Mincent, Hilaire, ex-commandant temporaire ; 

Saint-Lô, voir: Jeunet, capitaine, ex-adjudant de place; voir aussi: Colin, de Valognes, ex-
commandant de place

Place militaire, Mont-Blanc, Annecy, voir: Vincent, commandant
Place militaire, Nord, Condé-sur-l'Escault, voir: Vialla, commandant; Douai, fort de 

Scarpe, commandant, voir: La Boulinière
Place militaire, Orne, Mortagne [-au-Perche], voir : Baril-Saint-Sulpice, chef de brigade de 

cavalerie, ex-commandant temporaire
Place militaire, Pas-de-Calais, Saint-Venant, voir : Rutteau, commandant
Place militaire, Rhône, Lyon, voir: Hotelard cadet, entrepreneur des travaux et bâtiments
Place militaire, Sambre-et-Meuse, Namur, voir: Fontenay, commandant
Place militaire, Seine-Inférieure, Fécamp, Leneuf-Tournevil, ex-adjudant général, 

commandant, et neuf autres militaires de la garnison, adresse au Directoire sur la conspiration 
de Babeuf

AF/III/262, dossier 1077, pièces 90-105
Place militaire, Var, des îles d'Hyères, voir : Barrère, secrétaire écrivain



PLAICHARD [-CHOLTIÈRE], René-François (1740-1815 ; député de la Mayenne à la Convention 
et aux Anciens), député de la Mayenne aux Anciens

AF/III/247, pièces 191-215

Plailly (Oise, France), assemblée primaire, an VI, Lange, commissaire municipal, 
demandant au ministre de la Police générale de vérifier si Girardin, Louis-Stanislas, admis 
comme contribuable à l'assemblée de Plailly, 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
Plailly (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Plainville (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Plaisance (Gers, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/231, pièces 26-41

PLANCHON, notaire à Cerisy-la-Salle (Manche), manœuvres à l'assemblée primaire 
scissionnaire de l'an VI de Savigny ayant empêché l'admission des électeurs de l'assemblée 
mère à l'assemblée électorale à cause de la disparition du procès-verbal de leur assemblée 
primaire

AF/III/245, pièces 237-255

Plancoët (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

Planguenoual (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

PLANIER ( ?- ?, après1799; vicaire constitutionnel de Lusignan, Vienne, président du 
tribunal criminel du département pendant la Terreur, réfugié à Saintes condamné à la 
déportation par arrêté du Directoire du 14 brumaire an VII annulé le 29 messidor an VII en 
considération de son mariage à Londres en 1775), anarchiste responsable des scissions aux 
assemblées primaires de Poitiers de l'an VI

AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109

PLANQUE ( ?- ? , après 1798 ; nommé commissaire municipal de Pontacq, Basses-Pyrénées, 
par arrêté du Directoire du 28 pluviôse an V, prêtre, destitué par arrêté du 28 pluviôse an VI), 
commissaire municipal de Pontacq (Basses-Pyrénées) signataire d'une adresse de républicains 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

PLANTA fils, commissaire rédacteur d'une adresse de républicains de Grenoble au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125



PLANTIER, capitaine commandant le détachement du 12e hussards réquisitionné par 
l'administration centrale de la Haute-Vienne pour le maintien de l'ordre pendant la session de 
l'assemblée électorale de l'an VII

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

Plapigné (Bréal-sous-Montfort, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Bréal-sous-
Montfort

Plasne (Jura, France), biens de l'hospice de Poligny aliénés à remplacer
AF/III/238, dossier 1020, pièces 9-23

PLASSON-LACOMBE, Pierre-Catherine, de Valeille (Loire), demande de dégrèvement de 
contributions

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

PLATEL, J.-B., orfèvre à Nancy signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

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

Plauzat (Puy-de-Dôme, France), commissaire municipal, Monestier, Jean-Baptiste-Benoît, 
con ventionnel, anarchiste, destitué et remplacé par Lachenal, instituteur, an VI

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77

Pléaux (Cantal, France), canton à rattacher au tribunal de commerce d'Aurillac
AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8

Plédéliac (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

Plédran (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

Pléhérel (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), habitant, voir: 
Brouard, François-Joseph

Plélo (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

Plémet (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

Plémy (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

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



AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor, France; alors: Pléneuf, département des Côtes-du-
Nord), canton à rattacher au tribunal de commerce de Saint-Brieuc

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor, France; alors: Pléneuf, département des Côtes-du-

Nord), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 20 signatures, 
dont J.-J. Bouguet, curé

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

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

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Plestin-les-Grèves (Côtes-d'Armor, France; alors: Plestin, département des Côtes-du-

Nord), terres de l'hospice de Morlaix aliénées à remplacer
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

PLET-BEAUPREY, Pierre-François-Nicolas (1760-1821; député de l'Orne à la Convention et 
aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI), député de l'Orne aux Cinq-Cents

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

Pleyber-Christ (Finistère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Morlaix
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34
Pleyber-Christ (Finistère, France; Keroual, lieu-dit), métairie provenant de l'émigré Roche-

Kerdraou à affecter à l'hospice de Morlaix
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

PLŒM, Jean-Henri (?-?, après 1799; nommé membre d'un des tribunaux des départements 
réunis par arrêté des commissaires du gouvernement dans ces départements du 7 frimaire an 
IV confirmé par arrêté du Directoire du 29 pluviôse an IV, juge au tribunal civil de la Meuse-
Inférieure de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), directeur du jury, président du 
tribunal correctionnel de Maastricht (Meuse-Inférieure)

AF/III/248, dossier 1044, pièces 10-20

Plœmeur (Morbihan, France; Kervinio, lieu-dit), tenures provenant de l'émigrée Bahuno 
veuve Bouëtier à affecter à l'hospice de Lorient

AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23
Plœmeur (Morbihan, France; Lanvénec, lieu-dit), tenures provenant de l'émigrée Bahuno 

veuve Bouëtier à affecter à l'hospice de Lorient
AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23
Plœmeur (Morbihan, France; La Villerio, lieu-dit), tenure provenant de l'émigrée Bahuno 

veuve Bouëtier à affecter à l'hospice de Lorient
AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23
Plœmeur (Morbihan, France; La Vraie-Croix, lieu-dit, villages de Kergoloden et du Foux), 

tenure provenant de l'émigrée Bahuno veuve Bouëtier, à affecter à l'hospice de Lorient
AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23

Ploërmel (Morbihan, France), hospice, biens aliénés à remplacer notamment par des terres 
en ville provenant en partie des Ursulines, et remplacement des casernes de l'hospice affectées 
au service de la guerre

AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23



Ploërmel (Morbihan, France), hospice, commission administrative, membres, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor réclamant aussi le remplacement des biens de l'hospice 
aliénés

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62
Ploërmel (Morbihan, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/249, dossier 1047, pièces 29-42

Plombière (province de Liège, Belgique, de 1796 à 1814: département de l'Ourthe; 
Gemmenich, alors commmune distincte), douane, caisse, contrôle

AF/III/253, pièces 4-108

Plombières-les-Bains (Vosges, France; alors: Plombières), agent municipal, Parisot, M. 
jeune, envoi aux Cinq-Cents d'un arrêté de l'administration centrale annulant l'assemblée 
primaire irrégulière de la section du Val-d'Ajol, an VII tenue comme assemblée de canton 
distinct

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

Plomeur (Finistère, France), commissaire municipal, voir: Loëdon

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

Plœuc-sur-Lié (Côtes-d'Armor, France; alors: Plœuc, 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

Plouagat (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
Plouagat (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord, ici sous son 

ancien nom: Plouagat-Châtelaudren), municipalité, tableau de signatures
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

Plouay (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

Ploubalay (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
Ploubalay (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), municipalité, 

tableau de signatures
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

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

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



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

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Plouër-sur-Rance (Côtes-d'Armor, France; alors: Plouër, département des Côtes-du-Nord), 

municipalité, tableaux de signatures, sans date et an VII, dont Sauvage, P., président, et 
Gagon, Toussaint-Marie, commissaire

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

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

Plougasnou (Finistère, France), terres de l'hospice de Morlaix aliénées à remplacer
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

Plougastel-Daoulas (Finistère, France; alors: Plougastel), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Brest

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34

Plougonvelin (Finistère, France), assemblée communale, an VI, Lesotic, curé 
constitutionnel voulant y faire voter les militaires

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

Plougonven (Finistère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Morlaix
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34
Plougonven (Finistère, France), juge de paix, voir: Le Teurnier, Guillaume-Marie, an V

Plougonver (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

Plouguénast (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

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

Plouha (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

Plouhinec (Finistère, France), biens de l'hospice de Pont-Croix aliénés à remplacer
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

Plouider (Finistère, France; Lestourduff, lieu-dit), métairie provenant de l'émigré 
Coatlosquet à affecter à l'hospice de Landerneau

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

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



Plounévez-Lochrist (Finistère, France; alors: Plounévez), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Brest

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34

Plouvara (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

Plouvorn (Finistère, France; Prakerrisiou, lieu-dit), lieu provenant des Ursulines à affecter 
à l'hospice de Landerneau

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

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

Pluguffan (Finistère, France), terres à affecter à l'hospice de Quimper
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

Plumaudan (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
Plumaudan (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), municipalité, 

tableau de signatures
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

Plumaugat (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
Plumaugat (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), municipalité, 

tableau de signatures
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

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

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

PLUVIERS, chef du bureau des domaines de l'administration centrale de Jemappes signataire 
d'une adresse de citoyens de Mons au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

Poële, poëlier, voir : Robin, à Montmorillon (Vienne)

Poésie, poème, Bouchon, Renaud, de Blénod [lès-Toul] (Meurthe), âgé de dix ans, adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor avec hymne pour la fête de la Fondation de la 
République sur l'air des Marseillais

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Poésie, poème, Delhorme, homme de lettres de Lunéville (Meurthe), tableau pour célébrer 

la journée du Dix-Huit Fructidor joint à une adresse de la municipalité au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

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



Poésie, poème, Vaudrey, Claude, de Spoy (Côte-d'Or), ode sur le Dix-Huit Fructidor sur 
l'air des Marseillais

AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55

Pogny (Marne, France), municipalité et Vendin, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

POIDEVIN (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Tilly-sur-Seulles, Calvados, 
par arrêté du Directoire du 1er ventôse an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Tilly-sur-Seulles (Calvados), adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

POIDEVIN-MESMY, de Guiscard (Oise), distribution de billets à son nom à l'assemblée 
électorale de l'an VI

AF/III/252, dossier 1053, pièces 74-90

Poilly-lez-Gien (Loiret, France; alors: Poilly), commissaire municipal, voir: Bellu, Charles-
Gabriel

Poilly-lez-Gien (Loiret, France; alors: Poilly), municipalité, demande de création d'un 
tribunal de commerce à Gien

AF/III/242, dossier 1030, pièces 1-12

POINCLOUX, président de la municipalité de Toul (Meurthe) signataire d'une adresse de 
citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

POINTEL (?-?, après 1797; ex-accusateur public d'Ille-et-Vilaine nommé commissaire 
municipal de Châteauneuf, auj.: Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, par arrêté du Directoire du 22 
germinal an IV, remplacé par arrêté du 25 brumaire an VI), commissaire municipal de 
Châteauneuf [-d'Ille-et-Vilaine] (Ille-et-Vilaine) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor du 21 vendémiaire an VI

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

POIRRIEZ, Nicolas (1751-1852; administrateur du district d'Abbeville, Somme, élu député de 
la Somme aux Cinq-Cents en l'an VI), député de la Somme aux Cinq-Cents rapporteur d'une 
commission spéciale créée le 16 floréal an VII sur l'assemblée communale de Maison-
Ponthieu (Somme) de l'an VII

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

POIRSON, J.-B., imprimeur à Vesoul
AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124

POISSANT ( ?- ?, après 1798; régisseur de l'Enregistrement, envoyé en mission en Belgique 
par arrêté du Directoire du 30 brumaire an IV pour y organiser la perception des droits 
d'Enregistrement, nommé commissaire du gouvernement dans les pays conquis entre Meuse 
et Rhin par arrêtés du 5 prairial an IV et du 29 fructidor an IV, nommé commissaire dans le 
Nord pour vérifier la perception de l'Enregistrement le 9 pluviôse an VI, nommé commissaire 
spécial pour surveiller la régie du Timbre et de l'Enregistrement dans les départements 



provisoires de la rive gauche du Rhin le 26 ventôse an VI, rappelé le 22 messidor an VI), 
commissaire du gouvernement dans les pays conquis entre Meuse et Rhin

AF/III/257, dossier 1066, pièces 1-9

POISSON, François (?-? après 1798; de Quimper, nommé commissaire municipal de 
Landerneau par arrêté du Directoire du 15 pluviôse an VI, démissionnaire remplacé par arrêté 
du 23 floréal an VI), commissaire municipal de Landerneau (Finistère) exclu avec violence de 
l'assemblée primaire, an VI

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

POISSON, Jacques (1746-1821 ; député de la Manche à la Législative, à la Convention et aux 
Anciens), député aux Anciens, appuyant une demande de dégrèvement des contributions 
présentée par l'administration centrale aux Cinq-Cents

AF/III/245, pièces 144-157

Poissons (Haute-Marne, France), assemblée primaire, an VI, à annuler, adresse d'environ 
40 citoyens

AF/III/246, dossier 1039, pièces 71-75

Poissy (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), canton, liste des électeurs 
de l'an VI, dont Martin, Jean-Philippe, commissaire du Directoire près les marchés de Poissy 
et de Sceaux (Seine)

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

POITEVIN, payeur 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 121-135 ; 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

Poitiers (Vienne, France), assemblées primaires, an VI, scissions dans les trois sections 
conduites par les anarchistes Bernazais, Joseph, et Planier

AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109
Poitiers (Vienne, France), cercle constitutionnel dirigé par Bernazais jusqu'à sa dissolution
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Poitiers (Vienne, France), habitant, Maltête, agent forestier, 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
Poitiers (Vienne, France), habitant, voir : Barbier, imprimeur ; Catineau, imprimeur
Poitiers (Vienne, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69
Poitiers (Vienne, France), républicains, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

deux adresses, environ 150 signatures souvent en commun, dont Bernazais, imprimeur, 
Bernazais, Maurice, chargé d'envoyer la seconde adresse, et Tallerys, F., prêtre 
constitutionnel

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94
Poitiers (Vienne, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/266, dossier 1084, pièces 1-2
Poitiers (Vienne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Faulcon-

Marigni, Jacques-Augustin, directeur du jury, et Barbault-Delamothe, Henri-Antoine, 
commissaire



AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

Pol-Léon, nom révolutionnaire de Saint-Pol-de-Léon (Finistère, France)

POLÈRE, Pierre, imprimeur à Carcassonne
AF/III/216, dossier 975, pièces 18-20

Police, Allier, commissaire central, rapport décadaire de la 3e décade de germinal an VI
AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116
Police, Seine, Paris, rapport d'un agent de la police de la division du Panthéon à Veyrat, 

inspecteur général [du ministère de la Police générale], sur les opérations des assemblées 
primaires de Paris dans la journée du 3 germinal an VI

AF/III/260, pièces 67-118

Police (commissaire), Ain, Bourg: Voilquin; Calvados, Falaise: Legraverend, ex-
commissaire de police; Dyle, Bruxelles: Petit, L.-C.-J., commissaire de police de la 1ère 

section, Vennehens, F.-M.-J., commissaire de police ; Forêts, Luxembourg: Seyler, J.-W. ; 
Haute-Garonne, Toulouse : Lacène, Baptiste ; Hérault, Béziers : Laurès ; Indre-et-Loire, 
Tours: Lamoureux, Voyer ; Jemappes, Tournai : Huré; Lot, Figeac: Sourdès; Lys, Bruges : De 
Clercq ; Manche, Coutances : Guiot; Marne, Châlons-sur-Marne: Laroin et Lhoste ; Mayenne, 
Château-Gontier: Renou, Jérôme; Ernée: Gouget ; Laval: Leray fils aîné, Loiseau, Julien, 
commissaire de police de la première section ; Mont-Blanc, Chambéry : Salomon ; Moselle, 
Metz: Treffet, ex-commissaire de police ; Nord, Cambrai : Pagniez, F. ; Condé-sur-l'Escault : 
Laurent ; Douai : Daniel et Lagache ; Ourthe, Verviers: Jardon, Léonard-J. ; Rhône, Berger et 
Bonneval ; Sarthe, Le Mans : Bergue, L., et Toulippe, A. ; Seine, Paris : Daubanel, Charles, 
commissaire de la division du Luxembourg ; Descamps, commissaire de la division du 
Luxembourg ; Genest ; Larcher, commissaire de la division des Thermes ; Lebas, Jean-
Michel, nommé commissaire de police sur recommandation de l'ex-ministre de la Police 
générale Sotin bien que ne sachant pas lire, électeur désigné dans le 8e arrondissement de 
Paris en l'an VI ; Voilquin, commissaire de police de la division de la Fidélité ; Yonne, 
Tonnerre : Benoist

Poligny (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
Poligny (Jura, France), Domaines et Enregistrement, caisses, contrôle
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194
Poligny (Jura, France), hospice, biens aliénés à remplacer
AF/III/238, dossier 1020, pièces 9-23
Poligny (Jura, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Renault, Jean-

Pierre, président, et Béchet, Jean-Baptiste, commissaire
AF/III/238, dossier 1020, pièces 195-204

Pollestres (Pyrénées-Orientales, France), biens provenant de l'émigré Barera, Jacques à 
affecter à l'hospice de la Miséricorde de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

POMART, président de la municipalité de Saint-Venant (Pas-de-Calais) signataire d'une 
adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

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



POMAYROL, Jean-Baptiste-Pascal (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Saint-Pons, Hérault, auj.: Saint-Pons-de-Thomières, par arrêté du Directoire 
du 6 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près 
le tribunal correctionnel de Saint-Pons [-de-Thomières] (Hérault)

AF/III/235, pièces 176-221

POMIÈS l'aîné, voir: FONTÈS et, imprimeurs à Foix

Pommerieux (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Laval
AF/III/247, pièces 1-4
Pommerieux (Mayenne, France; La Groulière, lieu-dit), terres de l'hospice Saint-Julien de 

Château-Gontier aliénées à remplacer
AF/III/247, pièces 5-113

Pommerit-le-Vicomte (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

Pompertuzat (Haute-Garonne, France), agent municipal, voir : Ginesty

PONCELET, archiviste du département des Forêts ayant retiré sa signature d'une adresse de 
républicains de Luxembourg au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/227, dossier 999, pièces 27-37

PONCELET, L.-J., (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de Rochefort, Sambre-
et-Meuse sans doute nommé en l'an IV par les commissaires du gouvernement dans les 
départements réunis ou par l'administration centrale du département, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII sans avoir été confirmé ni remplacé par arrêté du Directoire), 
commissaire municipal de Rochefort (Sambre-et-Meuse) auteur de la scission de l'assemblée 
primaire de l'an VII

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

PONCET, citoyen de Genève domicilié à Annecy (Mont-Blanc) signataire d'une adresse de 
républicains d'Annecy au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

PONCET, notaire et assesseur du juge de paix de Saint-Aulaye (Dordogne)
AF/III/222, pièces 124-149

PONCET-DELPECH, Jean-Baptiste ou Jean-Pierre (1734-1817 ; député du tiers état de la 
sénéchaussée de Cahors à la Consitutante, élu du Lot aux Cinq-Cents en l'an V validé par la 
loi du 19 fructidor an V), député du Lot aux Cinq-Cents

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124

Pondichéry (Inde ; alors : colonie française), voir : Monneron, Jean-Louis, député à la 
Constituante

PONS, Joseph-Clément (?-?, après 1799; frère du député de la Meuse Pons de Verdun, 
président du tribunal de la Meuse, nommé président du tribunal du district de Verdun par 
arrêté du représentant en mission Delacroix du 13 brumaire an III, nommé substitut près les 



tribunaux de la Meuse par arrêté du Directoire du 1er nivôse an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), substitut près les tribunaux de la Meuse

AF/III/248, dossier 1043, pièces 30-39

PONS DE VERDUN, Philippe-Laurent PONS, dit (1759-1844; député de la Meuse à la Conven-
tion et aux Cinq-Cents), famille, voir; Pons, Joseph-Clément, son frère, substitut près les tri-
bunaux de la Meuse

Ponsac, nom révolutionnaire de Châteauponsac (Haute-Vienne, France)

PONSONNAILLE, employé du droit de marque d'or et d'argent de Montpellier, caisse, contrôle 
en thermidor an VII

AF/III/235, pièces 1-175

Pont-l'Abbé (Finistère, France), commissaire municipal, voir: Perec

Pont-sur-Allier, nom révolutionnaire de Pont-du-Château (Puy-de-Dôme)

Pont-de-l'Arche (Eure, France), municipalité, Alexandre, commissaire municipal, et 
citoyens réunis pour la fête de l'anniversaire de la fondation de la République, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 70 signatures, dont Ango, Delacroix et Gaze, 
gendarmes, Claude, instituteur public, Cuville, notaire, Petit, receveur de l'Enregistrement, et 
Voyez, ex-chirurgien des armées, et adresse de Voyez, chirurgien de 2e classe à l'armée de 
l'Intérieur licencié le 4 messidor an V

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

Pont-Audemer (Eure, France), tribunal de commerce à créer
AF/III/226, dossier 996, pièces 1-11
Pont-Audemer (Eure, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/226, dossier 996, pièces 59-71

Pont-du-Château (Puy-de-Dôme, France; nom révolutionnaire : Pont-sur-Allier) 
républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 60 signatures et note sur 
l'adhésion des trois-quarts des habitants, illettrés, à cette adresse

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

Pont-Croix (Finistère, France), habitant, voir : Clemont-Tréhot, Armand-Louis-François, 
constituant

Pont-Croix (Finistère, France), hospice, biens aliénés à remplacer
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

Pont-l'Évêque (Calvados, France), assemblée primaire, an VI, chemise du dossier d'une 
commission spéciale des Cinq-Cents, Savary, Jean-Julien-Marie, rapporteur

AF/III/263, dossier 1078, pièces 9-14
Pont-l'Évêque (Calvados, France), commissaire municipal, voir: Bunel
Pont-l'Évêque (Calvados, France), hospice, biens aliénés à remplacer, annonce de 

l'administration centrale
AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25
Pont-l'Évêque (Calvados, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 50 signatures, dont Bonnefoy, directeur des postes, Driol, secrétaire de la 
municipalité



AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95
Pont-l'Évêque (Calvados, France), tribunal de commerce d'Honfleur à transférer
AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15
Pont-l'Évêque (Calvados, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 

Houssaye, Charles-Jacques-Antoine, président, et Caradec, Jean-Baptiste-François, 
commissaire

AF/III/218, dossier 978, pièces 30-45

Pont-à-Marcq (Nord, France), biens nationaux provenant de l'émigré d'Aigremont à 
affecter aux hospices de Douai

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

Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), municipalité intra muros  
et Jacquinot, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, envoi 
par l'administrateur municipal Thiery à l'ex-député Collombel et par celui-ci à La Revellière-
Lépeaux, président du Directoire

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

Pont-de-Roide (Doubs, France), assemblée primaire, an VI, violences du cercle 
constitutionnel dénoncées par Baudinot, Jean-Baptiste, commissaire municipal

AF/III/224, pièces 100-121
Pont-de-Roide (Doubs, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/224, pièces 14-52

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

Pont-Saint-Esprit (Gard, France), assemblée primaire scissionnaire des 1er et 2 germinal an 
VI, procès-verbal et dépositions devant Denanes, Joseph-Clément, juge de paix, sur des 
troubles dont l'agression de Jamin, chef de poste de la garde nationale

AF/III/229, pièces 1-143
Pont-Saint-Esprit (Gard, France), assemblée primaire, an VI, scission des républicains, et 

validation demandée par le député Rabaut jeune des assembléees scissionnaires dues aux 
expulsions de force par les anarchistes

AF/III/228, pièces 184-197
Pont-Saint-Esprit (Gard, France), assemblées primaires, an VII, scissions
AF/III/229, pièces 219-245
Pont-Saint-Esprit (Gard, France), conspiration pour rétablir le gouvernement 

révolutionnaire, an VI, documents envoyés à Rabaut jeune, député aux Anciens, par 
l'accusateur public Blanc-Pascal

AF/III/228, pièces 184-197
Pont-Saint-Esprit (Gard, France), ex-district à rattacher au tribunal de commerce de Nîmes
AF/III/228, pièces 1-19
Pont-Saint-Esprit (Gard, France), municipalité, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/228, pièces 171-180
Pont-Saint-Esprit (Gard, France), préposé du payeur général, caisse, contrôle
AF/III/228, pièces 23-127



Pont-Saint-Esprit (Gard, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 60 signatures

AF/III/228, pièces 151-170

Pont-Saint-Vincent (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), municipalité et 
Couteau jeune, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Pont-Sainte-Maxence (Oise, France), assemblées primaire ou communale, an VII, chemise 
de dossier d'une commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 germinal, mention du 
rapport de Grelier du 23 germinal

AF/III/252, dossier 1053, pièces 91-119
Pont-Sainte-Maxence (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de 

Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7
Pont-Sainte-Maxence (Oise, France), Enregistrement, caisse, contrôle, envoi de la 

municipalité au Directoire
AF/III/252, dossier 1053, pièces 11-24

Pont-Scorff (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

Pont-sur-Seine (Aube, France), assemblée primaire, an VI, scission conduite par Mesnard, 
commissaire municipal, prêtre en exercice et Aux électeurs du département de l'Aube, 2 pages 
non paginées suivies de Égalité, Liberté, procès-verbal de l'assemblée primaire du canton de 
Pont-sur-Seine deuxième section, séante en la maison commune, séparée de celle qui s'est  
formée au temple, paginé de 1 à 8, signé notamment par Mesnard, secrétaire de l'assemblée, 
Nogent [-sur-Seine], Lebeau, imprimeur, sans date [germinal an VI], et Addition au mémoire  
remis à l'assemblée électorale du département de l'Aube par les citoyens Vincent Villain,  
Nicolas Schmidt, Delaunay & Corpel, nommés électeurs par l'assemblée primaire du canton  
de Pont-sur-Seine, paginé 1 et 2, suivi de Observations sur la lettre adressée aux électeurs du 
département de l'Aube par les citoyens composants la soi-disante 2e section de l'assemblée 
primaire du canton de Pont-sur-Seine, paginé 3 et 4, s.l. n.d. [germinal an VI]

AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91

Pont-de-Vaux (Ain, France), cercle constitutionnel, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/211, dossier 964, pièces 56-68
Pont-de-Vaux (Ain, France), commissaire municipal, voir: André (Joseph)

Pontacq (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), 
républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 6 signatures, dont Poque, 
commissaire municipal [prêtre, destitué par le Directoire le 28 pluviôse an VI]

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

Pontailler-sur-Saône (Côte-d'Or, France; alors: Pontailler), canton actuel faisant limite du 
ressort du tribunal de commerce d'Auxonne

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Pontailler-sur-Saône (Côte-d'Or, France; alors: Pontailler), municipalité et Gauthier, 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55
Pontailler-sur-Saône (Côte-d'Or, France; alors: Pontailler), républicains réunis en société 

politique, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 20 signatures
AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55

PONTALLIÉ, Joseph-Gilles (1767-1837 ; administrateur du département d'Ille-et-Vilaine, 
nommé commissaire municipal de Rennes par arrêté du Directoire du 25 prairial an V, 
nommé commissaire central le 14 messidor an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), 
commissaire central d'Ille-et-Vilaine élu aux Cinq-Cents

AF/III/236, dossier 1015, pièces 188-217

Pontarlier (Doubs, France), assemblées primaires, an VI, Tavernier, dénonçant les 
manœuvres du cercle constitutionnel dirigé par le commissaire municipal Parrod, dont les 
membres auraient prêté serment de voter pour ses candidats et pour lui, et des violences à 
l'assemblée

AF/III/224, pièces 100-121
Pontarlier (Doubs, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/224, pièces 14-52
Pontarlier (Doubs, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 80 signatures, dont Barbaud, ex-président de la municipalité, Girardin, secrétaire de la 
place du fort de Joux, Parrod, Claude-François, commissaire municipal, Tavernier, notaire, 
Vilgensofer, imprimeur, et Violand, Jacques-Xavier, commissaire près le tribunal 
correctionnel

AF/III/224, pièces 78-94
Pontarlier (Doubs, France), tribunal de commerce demandé par la municipalité à cause de 

l'importance du commerce avec la Suisse, notamment celui du sel vers les cantons de Berne, 
de Fribourg et de Soleure, et de la difficulté des communications avec Besançon 

AF/III/224, pièces 1-8
Pontarlier (Doubs, France), tribunal correctionnel, commissaire, voir: Violand, Jacques-

Xavier
Pontarlier (Doubs, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/224, pièces 53-62

PONTÉCOULANT, Louis-Gustave LE DOULCET DE (1764-1853; député du Calvados à la 
Convention et aux Cinq-Cents), député du Calvados aux Cinq-Cents

AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15

Ponteils-et-Brésis (Gard, France; Brésis, alors commune distincte), commune de la 
seconde section du canton de Génolhac

AF/III/229, pièces 1-143
Ponteils-et-Brésis (Gard, France; Ponteils, alors commune distincte), commune de la 

seconde section du canton de Génolhac
AF/III/229, pièces 1-143

PONTERIE-ESCOT, Jean-Jacques (1754-?, après 1807), député de la Dordogne aux Cinq-Cents
AF/III/222, pièces 1-67

PONTFARCY, émigré, métairies du Fretay (Mayenne, commune de Gesnes) et des Grands-Ifs 
et des Petits-Ifs (commune de Montsûrs) en provenant à affecter à l'hospice Saint-Joseph de 
Laval

AF/III/247, pièces 5-113



Ponthouin (Mézières-sur-Ponthouin, Sarthe, France ; alors : commune distincte), voir: 
Mézières-sur-Ponthouin

Pontivy (Morbihan, France), district, agent national, voir: Chapelain, C.-J.;
Pontivy (Morbihan, France), district, tribunal, commissaire national, voir: Laudren, Marie-

Pierre
Pontivy (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

Pontoise (Val-d'Oise, France, alors : 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
Pontoise (Val-d'Oise, France, alors : département de Seine-et-Oise), cantons intra et extra 

muros, liste des électeurs de l'an VI, dont Derancé, ingénieur des Ponts et Chaussées dans le 
canton intra muros

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
Pontoise (Val-d'Oise, France, alors : département de Seine-et-Oise), hospice civil ci-devant 

Hôtel-Dieu, biens aliénés, notamment en ville, à remplacer
AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40
Pontoise (Val-d'Oise, France, alors : département de Seine-et-Oise), tribunal correctionnel, 

tableau de signatures
AF/III/262, dossier 1076, pièces 46-62

Pontrieux (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
Pontrieux (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), municipalité et 

républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 60 signatures, dont Le 
Gorrec, Guillaume, commissaire municipal [futur député aux Cinq-Cents], Quétien, lieutenant 
de la gendarmerie en tournée pour l'installation de la brigade, et Simonnet, F., vicaire

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

Ponts et Chaussées, École des, voir: École

Ponts et Chaussées, Finistère, voir : Detaille, ingénieur en chef, neveu du député 
Kervelegan, Auguste-Bernard-François Le Goazré de

Ponts et Chaussées, Gard, voir : Granjean, ingénieur en chef [des Ponts et Chaussées] du 
département

Ponts et Chaussées, Indre, voir: Normand, Paris et Quesnel, ingénieurs
Ponts et Chaussées, Léman, voir : Céard, ingénieur en chef
Ponts et Chaussées, Marne, Pelletier aîné, chef du bureau à Châlons [-sur-Marne], Quillet, 

géographe, et Guyon, employé, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
Ponts et Chaussées, Mayenne, voir: Cousin-Dubourg, conducteur principal à Mayenne
Ponts et Chaussées, Morbihan, voir : Pillot, P.-J.-B., ingénieur en chef
Ponts et Chaussées, Rhône, voir: Altier et Baltus, ingénieurs, et Vareigne, ingénieur en 

chef
Ponts et Chaussées, Seine-et-Oise, Derancé, ingénieur, électeur désigné par le canton de 

Pontoise intra muros de l'an VI



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

POPELIN, président provisoire de la 1ère assemblée primaire de la division de l'Unité du 10e 

arrondissement de Paris de l'an VI, 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

AF/III/260, pièces 282-337

Population, Allier, tableau
AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85
Population, Basses-Alpes, diminution déjà sensible avant la Révolution
AF/III/212, dossier 967, pièces 20-21
Population, Ardennes, des communes du pays de Bouillon et du district de Couvin réunies 

au département
AF/III/214, dossier 971, pièces 150-155
Population, Aveyron, Mur-de-Barrez, tableau de population des communes du canton
AF/III/216, dossier 976, pièces 125-137
Population, Drôme, Romans [-sur-Isère] et Crest, tableau statistique des deux villes et des 

deux districts établi en 1791: superficie, population et densité, nombres de cantons, de 
municipalités, d'électeurs et d'éligibles

AF/III/225, dossier 993, pièces 1-11
Population, Indre, chiffres de la population et des contributions de l'an V des villes de 

Châteauroux et d'Issoudun
AF/III/236, dossier 1016, pièces 37-45
Population, Indre-et-Loire, liste des communes par cantons avec chiffres de population de 

toutes les communes
AF/III/237, dossier 1017, pièces 1-8
Population, Jemappes, Charleroi, demandes de dégrèvement d'impôts fondées sur une 

population inférieure à 5 000 habitants
AF/III/238, dossier 1019, pièces 33-42
Population, Léman, 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
Population, Loiret, Orléans, 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
Population, Mont-Blanc, tableau de population des sept provinces de la Savoie en 1792
AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114
Population, Tarn, des cantons plus proches d'Albi et de ceux plus proches de Castres
AF/III/264, dossier 1081, pièces 1-8

Porcelaine, Jemappes, commerce de Tournai par l'Escaut
AF/III/238, dossier 1019, pièces 1-5



PORET, Philibert-Joseph (?-?, après 1799; archiviste à Lille nommé juge au tribunal civil du 
Nord par arrêté du Directoire du 26 brumaire an VI, toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
directeur du jury du tribunal correctionnel de Dunkerque (Nord)

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72

Pornic (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), hospice, 
pertes causées par les brigands, notamment en ville et à Clion et Sainte-Marie (auj.: commune 
de Pornic), et biens aliénés à remplacer

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45

Porrentruy (canton du Jura, Suisse; alors : département du Mont-Terrible), assemblées 
primaires, an VI, scission dont le commissaire central Roussel était membre critiquée par un 
écrit de Boillot, professeur

AF/III/249, dossier 1046, pièces 75-81
Porrentruy (canton du Jura, Suisse; alors : département du Mont-Terrible), district, 

procureur-syndic, voir : Jubin, Nicolas
Porrentruy (canton du Jura, Suisse; alors : département du Mont-Terrible), Enregistrement 

et Timbre, caisses, contrôle
AF/III/249, dossier 1046, pièces 13-26
Porrentruy (canton du Jura, Suisse; alors : département du Mont-Terrible), républicains, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 35 signatures, dont Baillif, premier substitut 
près les tribunaux, Boillot, professeur de législation, Ducros-Aubert, chef du 40e escadron de 
gendarmerie, Jeannot, commissaire près le tribunal correctionnel, Kauffmann, Ignace, 
commissaire municipal, Lémane, Antoine, ex-député, Lémane, Germain, garde-magasin du 
Timbre, Pricqueler, capitaine de gendarmerie, Quiquerez le jeune, receveur du Timbre, 
Roussel, François-Augustin, commissaire central, Schlister, directeur de l'Enregistrement, et 
Waitz, lieutenant de gendarmerie, et autre adresse de républicains après le remplacement de 
l'administration centrale, environ 15 signatures

AF/III/249, dossier 1046, pièces 50-60
Porrentruy (canton du Jura, Suisse; alors : département du Mont-Terrible), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures, dont Viatte, directeur du jury, et Jeannot, commissaire
AF/III/249, dossier 1046, pièces 27-38

Port (capitaine, lieutenant civil de), voir: Charente-Inférieure, Marennes, Le Brun, 
capitaine

Port, Hérault, Agde et Sète, travaux, comptes du payeur général du département
AF/III/233, pièces 17-54 ; AF/III/233, pièces 55-73 ; AF/III/233, pièces 74-120 ; 

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

Port (Ain, France; Les Aumônes, lieu-dit), terres aliénées de l'hospice de Nantua à 
remplacer

AF/III/211, dossier 964, pièces 4-15

Port-Brieuc, nom révolutionnaire de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord, auj.: Côtes-d'Armor)

Port-d'Envaux (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 
municipalité et Chouet, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63



Port-Liberté, nom révolutionnaire de Port-Louis (Morbihan)

Port-Louis (Morbihan, France ; nom révolutionnaire : Port-Liberté), habitant, 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), royaliste dénoncé par Lapotaire, Louis-Jean-Gabriel, commissaire municipal 
de Lorient

AF/III/249, dossier 1047, pièces 65-70
Port-Louis (Morbihan, France ; nom révolutionnaire : Port-Liberté), 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

Port-Malo, nom révolutionnaire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)

Port-de-Piles (Vienne, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 50 signataires, dont Creuzé, Michel-René, juge de paix de Dangé [-Saint-Romain], 
Goujon fils, notaire public du canton de Dangé [-Saint-Romain], et Turquand, brigadier de 
gendarmerie aux Ormes, et des habitants de La Haye (auj. : Descartes) et Le Grand-Pressigny 
(Indre-et-Loire)

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

Port-Villez (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), habitant, voir : 
Pellerin, Jean-Baptiste-Thomas

PORTAL, Jean-François (1742-? après 1799; prêtre constitutionnel au Puy [-en-Velay], 
nommé administrateur central de la Haute-Loire par arrêté du Directoire du 14 ventôse an IV, 
destitué le 5 thermidor an IV, président de la municipalité du Puy [-en-Velay] nommé 
administrateur central de nouveau par le Directoire le 17 brumaire an VI, nommé commissaire 
central le 29 brumaire an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central de la Haute-
Loire, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68
PORTAL, Jean-François (1742-? après 1799; prêtre constitutionnel au Puy [-en-Velay], 

nommé administrateur central de la Haute-Loire par arrêté du Directoire du 14 ventôse an IV, 
destitué le 5 thermidor an IV, président de la municipalité du Puy [-en-Velay] nommé 
administrateur central de nouveau par le Directoire le 17 brumaire an VI, nommé commissaire 
central le 29 brumaire an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central de la Haute-
Loire, rapports sur les élections de l'an VI, dont la sienne aux Cinq-Cents

AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-95
PORTAL, Jean-François (1742-? après 1799; prêtre constitutionnel au Puy [-en-Velay], 

nommé administrateur central de la Haute-Loire par arrêté du Directoire du 14 ventôse an IV, 
destitué le 5 thermidor an IV, président de la municipalité du Puy [-en-Velay] nommé 
administrateur central de nouveau par le Directoire le 17 brumaire an VI, nommé commissaire 
central le 29 brumaire an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député de la Haute-Loire aux 
Cinq-Cents, dirigeant l'assemblée électorale de son département de l'an VII par ses lettres

AF/III/241, dossier 1028, pièces 96-109
PORTAL, Jean-François (1742-? après 1799; prêtre constitutionnel au Puy [-en-Velay], 

nommé administrateur central de la Haute-Loire par arrêté du Directoire du 14 ventôse an IV, 
destitué le 5 thermidor an IV, président de la municipalité du Puy [-en-Velay] nommé 



administrateur central de nouveau par le Directoire le 17 brumaire an VI, nommé commissaire 
central le 29 brumaire an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député de la Haute-Loire aux 
Cinq-Cents, rapporteur de la commission spéciale créée le 9 floréal an VII sur l'assemblée 
primaire n°13 du 6e arrondissement de Paris de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297

PORTE, Antoine, ex-agent municipal de Calvisson (Gard), assemblées primaire et 
communale scissionnaires, an VI, tenues chez lui

AF/III/228, pièces 198-323

PORTE, Jean-Gilles-Denis (1759-1835 ; adjudant général, député de la Haute-Garonne aux 
Cinq-Cents), député de la Haute-Garonne aux Cinq-Cents destinataire d'un mémoire 
d'habitants de Beaucaire (Gard) sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/228, pièces 198-323
PORTE, Jean-Gilles-Denis (1759-1835 ; adjudant général, député de la Haute-Garonne aux 

Cinq-Cents), député de la Haute-Garonne aux Cinq-Cents rappoteur 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

Portel-des-Corbières (Aude, France; alors: Portel), cercle constitutionnel, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor demandant au Directoire d'ôter des administrations les 
privilégiés et leurs agents, environ 20 signatures, dont Grave, H. et Jourda, agent et adjoint 
municipaux

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

PORTIER, imprimeur du département de la Mayenne à Laval
AF/III/247, pièces 114-115; AF/III/247, pièces 191-215

PORTIEZ, Gaudence ( ?- ?, après 1799 ; frère du député Portiez, nommé commissaire 
municipal de Beauvais par arrêté du Directoire du15 prairial an V, nommé commissaire 
central le 7 prairial an VII, démissionnaire et remplacé le 16 thermidor an VII), commissaire 
central de l'Oise, rapports sur les assemblées primaires et communales de l'an VII

AF/III/252, dossier 1053, pièces 91-119

PORTIEZ, Louis-François-René dit de l'Oise (1763-1810 ; député de l'Oise à la Convention et 
aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, puis député de la Seine aux Cinq-Cents en l'an VI et en l'an 
VII), commissaire du gouvernement dans les départements réunis, an IV

AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43
PORTIEZ, Louis-François-René dit de l'Oise (1763-1833; député de l'Oise à la Convention et 

aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, puis député de la Seine aux Cinq-Cents en l'an VI et en l'an 
VII), député de l'Oise aux Cinq-Cents

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7
PORTIEZ, Louis-François-René dit de l'Oise (1763-1833; député de l'Oise à la Convention et 

aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, puis député de la Seine aux Cinq-Cents en l'an VI et en l'an 
VII), député de l'Oise aux Cinq-Cents rapporteur d'une commission spéciale créée le 4 floréal 
an V sur le mode d'élection des assesseurs de juge de paix, question posée par les assemblées 
primaires des sections de Spa (Ourthe) en l'an V, ayant rendu le dossier aux archives du 
gouvernement en l'an VIII

AF/III/253, pièces 137-145



POSTÉ ( ?- ?, après 1800 ; nommé commissaire municipal de Fresnay [-sur-Sarthe], Sarthe, 
par arrêté du Directoire du 15 frimaire an VI, muté à Beaumont [-sur-Sarthe] le 25 prairial an 
VII, démissionnaire remplacé par arrêté des Consuls du 25 frimaire an VIII), commissaire 
municipal de Fresnay [-sur-Sarthe] (Sarthe) dénoncé par Rigault, de Saint-Aubin [-de-
Locquenay], pour l'avoir fait exclure de l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130

Poste, Aisne, Aubenton, Braine, Charly, Fère-en-Tardenois, La Capelle, La Ferté-Milon, 
Oulchy-le-Château, caisses, contrôle

AF/III/211, dossier 965, pièces 14-40
Poste, Aisne, Guise, Domaines et poste, receveur, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
Poste, Aveyron, Mur-de-Barrez, directeur, voir: Rastignac
Poste, Calvados, Caen, voir: Mailleu fils, directeur; Pont-l'Évêque, voir: Bonnefoy, 

directeur
Poste, Charente, Angoulême, caisse, contrôle
AF/III/219, dossier 980, pièces 25-56
Poste, Charente-Inférieure, Marennes, voir: Bertrand jeune, directeur des postes; Tonnay-

Boutonne, voir: Ballanger, directeur de la poste aux lettres
Poste, Côte-d'Or, Flavigny [-sur-Ozerain], voir: Quitier, directeur
Poste, Finistère, Morlaix, voir : David, G., directeur
Poste, Gard, Remoulins, voir: Fabre, Alexandre, contrôleur des postes
Poste, Haute-Garonne, Boulogne [-sur-Gesse], L'Isle-en-Dodon, Martres [-Tolosane], 

Revel, Rieux, Saint-Béat, Saint-Gaudens et Toulouse, directeurs, caisses, contrôle
AF/III/230, pièces 8-86
Poste, Haute-Garonne, Caraman, voir : Blanc, directeur
Poste, Loiret, Courtenay, voir : Naudin, directeur des postes
Poste, Lot, Montauban, voir: Bouvet, contrôleur
Poste, Lys, Bruges, voir : Beauchamp, directeur des postes
Poste, Manche, Sainte-Mère-Église, voir : Piquot, directeur des postes
Poste, Marne, Châlons-sur-Marne, voir: Thury, directeur des postes
Poste, Haute-Marne, Langres, voir : Guérinot, Henri, directeur des postes
Poste, Meurthe, Dieuze, voir : Lallemand, J., directeur des postes
Poste, Nord, Condé-sur-l'Escault, voir : Deschamps, directeur des postes ; Douai, voir : 

Losserand, directeur des postes
Poste, Orne, Gacé, voir : Trinité, directeur des postes
Poste, Ourthe, Eupen, Huy, Liège et Verviers, caisses, contrôle
AF/III/253, pièces 4-108
Poste, Bas-Rhin, Sélestat, voir : Beyer, directeur
Poste, Sarthe, La Ferté-Bernard, voir : Vallée, directeur des postes

Poste aux chevaux, messageries, Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou, voir: Vasseur, maître de 
poste

Poste aux chevaux, messageries, Hérault, Béziers, Garros, directeur des messageries 
nationales, effets à lui confiés par le préposé du receveur général à Béziers pour remise au 
receveur général du département

AF/III/233, pièces 55-73
Poste aux chevaux, messageries, Ille-et-Vilaine, voir : Berthelot, Jean, maître de poste aux 

Forges (commune de Noyal-sur-Vilaine)



Poste aux chevaux, messageries, Indre-et-Loire, Tours, voir : Viaud, F., inspecteur des 
messageries

Poste aux chevaux, messageries, Manche, Coutances, voir: Bricquebec, maître; Villedieu [-
les-Poëles], voir: Gautier, maître

Poste aux chevaux, messageries, Mayenne, ville de Mayenne, voir: Michel, maître
Poste aux chevaux, messageries, Mont-Blanc, Carouge, voir: Balier, directeur des 

messageries nationales
Poste aux chevaux, messageries, 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
Poste aux chevaux, messageries, Yonne, Cussy-les-Forges, voir: Quatrevaux, Jean-

Baptiste, maître de la poste aux chevaux

Poste aux lettres, administrateurs généraux
AF/III/223, pièces 210-244
Poste aux lettres, Allier, municipalités, manque de fonds pour retirer les lettres à la poste
AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116
Poste aux lettres, Alpes-Maritimes, Menton, directeur, voir: Anfonso, François
Poste aux lettres, Ardèche, Privas, violations du secret postal par le commissaire central 

Braveix depuis le remplacement de la citoyenne Combie, directrice de la poste aux lettres, par 
le nommé Guibert

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Poste aux lettres, Aude, municipalités, manque de fonds pour retirer les lettres à la poste 

depuis qu'elle est affermée
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90
Poste aux lettres, Bouches-du-Rhône, Martigues, caisse, contrôle
AF/III/217, pièces 3-15
Poste aux lettres, Escaut, Grammont, caisse, procès-verbal de mise sous scellés par la 

municipalité pour le contrôle des caisses publiques
AF/III/226, dossier 995, pièces 5-30
Poste aux lettres, Forêts, bureaux de rattachement des municipalités du département
AF/III/227, dossier 999, pièces 1-6
Poste aux lettres, Hérault, Agde, place, Saviot, commandant, port de lettres, paiement du 

payeur général du département de frimaire an VII
AF/III/234, pièces 113-200
Poste aux lettres, Nièvre, Nevers, Dufaud, directeur, et Tannay, bureau, caisses, contrôle
AF/III/251, dossier 1050, pièces 26-103
Poste aux lettres, Nord, Cassel, voir : Jœls, ex-directeur
Poste aux lettres, Pas-de-Calais, Saint-Omer, voir : Denise, directeur

POSWICK, Louis-Pierre (?-?, après 1799; de Limbourg, Ourthe, administrateur central de 
l'Ourthe depuis l'an IV, destitué par le Directoire le 5 brumaire an VI,  réélu administrateur 
central par l'assemblée électorale mère de l'an VI, non confirmé par le Directoire le 6 prairial 
an VI), administrateur central de l'Ourthe, an IV

AF/III/253, pièces 1-3
POSWICK, Louis-Pierre ( ?- ?, après 1799 ; de Limbourg, Ourthe, administrateur central de 

l'Ourthe depuis l'an IVdestitué par le Directoire le 5 brumaire an VI, réélu administrateur 
central par l'assemblée électorale mère de l'an VI, non confirmé par le Directoire le 6 prairial 
an VI), réélu administrateur central de l'Ourthe par l'assemblée électorale mère de l'an VI 
présumé parti pour Paris avec le Haut Juré Digneffe, Jean-Baptiste-Wuinand



AF/III/253, pièces 155-196
POSWICK, Louis-Pierre ( ?- ?, après 1799 ; de Limbourg, Ourthe, administrateur central de 

l'Ourthe depuis l'an IVdestitué par le Directoire le 5 brumaire an VI, réélu administrateur 
central par l'assemblée électorale mère de l'an VI, non confirmé par le Directoire le 6 prairial 
an VI)I), candidat député de l'Ourthe aux Anciens en l'an VII

AF/III/253, pièces 215-332

POTET, curé constitutionnel à Caen signataire d'une adresse de républicains sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

POTIER (?-?, après 1799; greffier du juge de paix de Sainte-Mère-Église, Manche, nommé 
commissaire municipal par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, apparemment toujours 
à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Sainte-Mère-Église (Manche) 
signataire d'une adresse de la municipalité et d'habitants au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor 

AF/III/245, pièces 96-137

POTIER, Pierre (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Flavigny, Côte-d'Or, auj. 
Flavigny-sur-Ozerain, par arrêté du Directoire du 7 frimaire an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Flavigny [-sur-Ozerain] (Côte-d'Or) 
accusé d'avoir contrôlé l'assemblée primaire de l'an VI avec le cercle constitutionnel

AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
POTIER, Pierre (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Flavigny, Côte-d'Or, auj. 

Flavigny-sur-Ozerain, par arrêté du Directoire du 7 frimaire an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Flavigny [-sur-Ozerain] (Côte-d'Or) 
signataire d'une adresse sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55

Potigny (Calvados, France), Antoine, F., instituteur, et Hommais et Vautier, instituteurs 
dans le canton, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95
Potigny (Calvados, France), municipalité et Poupinet, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

POTIGNY, Jacques-Louis-François, de Marigny (Manche), citation à comparaître à la veuve 
Potigny, Louis-François, de Canisy, par devant le juge de paix de Marigny

AF/III/245, pièces 160-236

POTIGNY, la veuve Louis-François, de Canisy (Manche), citation à comparaître par devant le 
juge de paix de Marignyà la requête de Potigny, Jacques-Louis-François, de Marigny

AF/III/245, pièces 160-236

POTTEAU, émigré, biens à Annappes, Croix, Roubaix et Wasquehal (Nord) en provenant à 
affecter aux hospices de Douai

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

POTTEAU-LA CHAUSSEY, émigré, biens à Sainghin [-en-Mélantois] (Nord) en provenant à 
affecter aux hospices de Douai

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



POTTIER, candidat commissaire central du Pas-de-Calais présenté par Coffin, élu aux Cinq-
Cents, an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

POTTIER (?-?, après 1798; commissaire municipal provisoire de Seiches, Maine-et-Loire, 
auj.: Seiches-sur-le-Loir, confirmé par arrêté du Directoire du 8 floréal an IV, remplacé par 
arrêté du 29 nivôse an VI), commissaire municipal de Seiches [-sur-le-Loir] (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

POTTIER, notaire à Martigné [-sur-Mayenne] (Mayenne), arrêté de la municipalité lui 
accordant un remboursement sur le montant de ses contributions pour l'an IV, égales au quart 
de ses revenus

AF/III/247, pièces 191-215

Poudres et salpêtres, commissaire, David, paiement du payeur général du Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20
Poudres et salpêtres, commissaire, Droux, paiement du payeur général de l'Indre
AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17
Poudres et salpêtres, commissaire, Ducamp, à Saumur, paiement du payeur général de 

Maine-et-Loire
AF/III/244, dossier 1035, pièces 17-22
Poudres et salpêtres, commissaire, voir: Robin, à Essonnes (Seine-et-Oise), Saunier, J. , ex-

commissaire aux poudres et salpêtres en Belgique
Poudres et salpêtres, entrepreneur, Duffau, paiement du payeur général de l'Hérault pour la 

1ère décade de thermidor an V
AF/III/233, pièces 17-54

Pouf (coiffure portée à la fin du XVIIIe siècle), voir : Coiffure

POUGAULT, juge de paix de Moulins-Engilbert (Nièvre)
AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112

POUGEARD DU LIMBERT, François (1753-1837; député à la Constituante et de la Charente aux 
Anciens), député de la Charente aux Anciens

AF/III/219, dossier 980, pièces 80-89; AF/III/222, pièces 1-67

POUGNET (?-?, après 1797; sans doute Pougnet, nommé commissaire municipal de 
L'Hermenault, Vendée, par arrêté du Directoire du 11 frimaire an IV, peut-être par erreur ou 
ayant refusé ce poste, où il est remplacé par arrêté du 30 nivôse an V, et sans doute 
commissaire municipal provisoire de Saint-Hilaire-sur-l'Autize exerçant à la place de celui 
nommé par le Directoire le 12 frimaire an IV, n'ayant pas exercé et remplacé par arrêté du 11 
pluviôse an VI), commissaire municipal de Saint-Hilaire-sur-l'Autize (Vendée) signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

POUGNY, Nicolas-Joseph (?-?, après 1799; juge au tribunal civil des Vosges en l'an IV 
coopté administrateur central en l'an V, élu à ce poste par l'assemblée électorale de germinal 
an VI, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 27 nivôse an VII), commissaire 



central des Vosges, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VII et accusé de réception au 
ministre de l'Intérieur François de Neufchâteau d'une rescription de 600 francs

AF/III/267, dossier 1087, pièces 70-82

POUGUES, percepteur des contributions directes de la commune de Niort
AF/III/263, dossier 1079, pièces 65-75

Pougues-les-Eaux (Nièvre, France; alors: Pougues), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Nevers

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

POUHAËR, François-Germain (1762-1813; procureur-syndic nommé commissaire municipal 
de Paimpol, Côtes-du-Nord, auj.: Côtes-d'Armor, par arrêté du Directoire du 26 brumaire an 
IV, nommé commissaire central par le Directoire le 24 prairial an V, refusant, nommé de 
nouveau commissaire central par le Directoire le 11 vendémiaire an VI, élu député aux Cinq-
Cents en l'an VII), commissaire central des Côtes-du-Nord, rapports sur les élections de l'an 
VI

AF/III/221, dossier 985, pièces 117-148
POUHAËR, François-Germain (1762-1813; procureur-syndic nommé commissaire municipal 

de Paimpol, Côtes-du-Nord, auj.: Côtes-d'Armor, par arrêté du Directoire du 26 brumaire an 
IV, nommé commissaire central par le Directoire le 24 prairial an V, refusant, nommé de 
nouveau commissaire central par le Directoire le 11 vendémiaire an VI, élu député aux Cinq-
Cents en l'an VII), commissaire central des Côtes-du-Nord, élu aux Cinq-Cents, rapports sur 
les élections de l'an VII

AF/III/221, dossier 985, pièces 149-165

Pouillé (Vendée, France; La Jouberderie, lieu-dit), métairie de l'hospice de Fontenay-le-
Comte aliénée à remplacer

AF/III/266, dossier 1084, pièces 7-19

Pouilley-les-Vignes (Doubs, France; alors: Pouilley), canton, assemblées communales 
mères et scissionnaires d'École [-Valentin] des 9 et 14 germinal an VII et de Franois, an VII, 
procès-verbaux 

AF/III/224, pièces 132-238

Pouillon (Landes, France), assemblées primaires, an VII, procès-verbaux des assemblées 
primaires permanente et scissionnaire du chef-lieu des 1er à 12 germinal, et des assemblées 
primaires des sections de Habas des 1er à 3 germinal et de Tilh des 1er à 10 germinal

AF/III/239, pièces 281-296

Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or, France; alors: Pouilly), canton actuel faisant limite du 
ressort du tribunal de commerce de Saulieu

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or, France; alors: Pouilly), commissaire municipal, voir: 

Billequin

Pouilly-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



POULAIN, Marie-Anne, veuve VINCENT, de Rennes, acheteuse déchue de la ferme de La 
Meute (Ille-et-Vilaine, commune de Saint-Jean-sur-Couesnon) provenant de l'émigré de La 
Blinaye

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

POULAIN-BOUTANCOURT, Jean-Baptiste-Céléstin (1758- 1802 ; député du tiers état du bailliage 
de Vitry-le-François à la Constituante et de la Marne à la Convention et aux Cinq-Cents), 
député de la Marne aux Cinq-Cents

AF/III/246, dossier 1038, pièces 72-89; AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104

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

AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

Poulargoazic (Mespaul, Finistère, France ; lieu-dit à Sainte-Catherine, commune de 
Mespaul), voir: Mespaul

Poulbioch (Mespaul, Finistère, France ; lieu-dit à Sainte-Catherine, commune de Mespaul), 
voir: Mespaul

POULET, domestique de l'ex-député de l'Ariège Vadier, assistant à l'assemblée électorale de 
l'an VI

AF/III/215, dossier 973, pièces 16-29

POULIQUEN, Jean-Marie (?-?, après 1799; ex-juge à Pontrieux, Côtes-du-Nord, nommé juge 
au tribunal civil du département par arrêté du Directoire du 18 brumaire an VI, à ce poste 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel deRostrenen (Côtes-
du-Nord)

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

POULLAIN-GRANDPREY, Joseph-Clément (1744-1826 ; député des Vosges à la Convention, 
aux Anciens jusqu'en l'an V puis aux Cinq-Cents), député des Vosges aux Cinq-Cents 
suggérant au Directoire de ne pas frapper les anarchistes du département de la Vienne de l'an 
VI pour ne pas affablir les patriotes de ce département

AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109

POULLIN ou POULAIN DE FLINS ou POULLIN jeune (?-?, après 1798 ou 1799; nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Chartres par arrêté du Directoire du 24 
vendémiaire an VI, nommé juge au tribunal civil d'Eure-et-Loir par arrêté du 2 frimaire an VI, 
refusant, remplacé au tribunal civil par le Directoire le 27 nivôse an VI, commissaire près le 
tribunal correctionnel de Chartres remplacé par arrêté du Directoire du 14 frimaire an VII 
parce que nommé à d'autres fonctions, peut-être administrateur central démissionnant 
remplacé par le Directoire le 28 messidor an VII), commissaire près le tribunal correctionnel 
de Chartres

AF/III/226, dossier 997, pièces 42-48

POULTIER, François-Marie dit POULTIER D'ELMOTTE (1753-1827; député du Nord à la 
Convention et aux Anciens jusqu'en l'an VI, élu député du Pas-de-Calais aux Cinq-Cents en 
l'an VII), hostile à l'admission de Crachet et Théry, élus du Pas-de-Calais en l'an VI, pour 
défendre la carrière de son frère Poultier, de Montreuil-sur-Mer (Poultier, administrateur du 
district de Montreuil-sur-Mer 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

POUPIER, commandant la garde nationale du canton de Châtel-Gérard (Yonne) signataire 
d'une adresse de citoyens de Noyers au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

POUPINET (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Potigny, Calvados, par arrêté 
du Directoire du 10 nivôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Potigny (Calvados) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

POUPLIER (?-?, après 1799; ex-greffier d'un tribunal nommé commissaire municipal de Jouy-
le-Châtel, Seine-et-Marne, par arrêté du Directoire du 17 floréal an IV, remplacé à ce poste 
en prairial an IV parce que nommé commissaire près les tribunaux du département des Forêts, 
toujours commissaire près les tribunaux de ce département en thermidor an VII), commissaire 
près les tribunaux du département des Forêts

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
POUPLIER (?-?, après 1799; ex-greffier d'un tribunal nommé commissaire municipal de Jouy-

le-Châtel, Seine-et-Marne, par arrêté du Directoire du 17 floréal an IV, remplacé à ce poste en 
prairial an IV parce que nommé commissaire près les tribunaux du département des Forêts, 
toujours commissaire près les tribunaux de ce département en thermidor an VII), commissaire 
près les tribunaux du département 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

POURCELOT, Claude-Joseph-Marcel (?-?, après 1797), élu suppléant au tribunal civil du 
Doubs en l'an IV, procès-verbal de l'administration centrale du 18 brumaire an IV sur sa 
démission comme sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV et extrait de procès-verbal de 
l'assemblée électorale du 22 germinal an V le remplaçant, réclamant en se disant suspendu

AF/III/224, pièces 96-99

POUREY ou POURRET, ministre du culte à Saint-Vallier (Drôme), tenant des réunions 
nocturnes chez lui pour convaincre les artisans de ne pas élire des bourgeois à l'assemblée 
primaire de l'an VII [curé, dénoncé par le commissaire municipal comme célébrant jusqu'à 
deux messes les jours des anciennes fêtes et dénonçant ceux qui ne communient pas et 
présumé avoir dirigé les choix de l'assemblée primaire, ayant voté à l'assemblée mère, 
déportation par arrêté du Directore du 22 prairial an VII annulée le 28 thermidor an VII]

AF/III/225, dossier 993, pièces 117-121

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 
publiant le Bulletin des opérations de l'assemblée électorale du département du Gers, 4 et 4 
pages imprimées des 22 et 23 germinal [an VII], le premier signé Pourquies-Armagnac et le 
second dit De l'imprimerie du journal

AF/III/231, pièces 177-202

POURNAY, Ferdinand, chef de bande pour les Autrichiens en 1792, désigné électeur à 
l'assemblée primaire d'Herve (Ourthe) de l'an VII



AF/III/253, pièces 215-332

POUSSIELGUE, payeur général du Gard en poste à partir du 7 vendémiaire an VI, caisse, 
contrôle

AF/III/228, pièces 23-127

POUSSIELGUE, Pierre, payeur général de la Lozère jusqu'en messidor an VI, caisse, contrôle
AF/III/243, dossier 1033, pièces 8-262

Poyanne (Landes, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Mont-de-
Marsan ou au tribunal civil à Dax

AF/III/239, pièces 1-12
Poyanne (Landes, France), habitant, voir : Geoffroy fils

POYSEGUR ( ?- ?; après 1799 ; de Linxe, Landes, nommé administrateur central par arrêté du 
Directoire du 3 nivôse an VII), candidat administrateur central présenté par le commissaire 
central Dyzès, début an VII, puis administrateur central des Landes

AF/III/239, pièces 260-280

Pra-Neyret (Villes, Ain, France; lieu-dit), voir: Villes

PRADEL, DE, émigré, closerie de La Turerie (Sarthe, commune de Villaines-sous-Malicorne) 
en provenant à affecter à l'hospice du Lude

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

Prades (Pyrénées-Orientales, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/255, dossier 1061, pièces 19-27

PRADIER, Delphine, signataire d'une adresse de citoyens du canton d'Ardes (Puy-de-Dôme) 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

PRADIER, Jean-Baptiste-Martial (1776 ou 1766- ?, après 1799 ; né au quartier de Moka, île 
de France, auj. : île Maurice, attaché à l'adjudant général Debilly, secrétaire du général 
Aubert-Dubayet lors de l'expédition aux Indes en l'an III, chef de bureau à l'administration 
centrale du département de Jemappes nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 
7 prairial an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII, invalidé pour défaut d'âge, destitué le 14 
messidor an VII), chef de bureau de Delneufcourt, commissaire central de Jemappes élu aux 
Anciens en l'an VI, candidat commissaire central, an VI

AF/III/238, dossier 1019, pièces 58-87
PRADIER, Jean-Baptiste-Martial (1776 ou 1766- ?, après 1799 ; né au quartier de Moka, île 

de France, auj. : île Maurice, attaché à l'adjudant général Debilly, secrétaire du général 
Aubert-Dubayet lors de l'expédition aux Indes en l'an III, chef de bureau à l'administration 
centrale du département de Jemappes nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 
7 prairial an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII, invalidé pour défaut d'âge, destitué le 14 
messidor an VII), commissaire central, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VII et 
dossier pour prouver son âge par des lacunes dans les registres du quartier de Moka de l'île de 
France et démentir avoir profité d'une tournée dans le département pour faire pression sur les 
électeurs

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142



Pradines (Saint-André-de-Roquelongue, Aude, France; lieu-dit), voir: Saint-André-de-
Roquelongue

Prakerrisiou (Plouvorn, Finistère, France ; lieu-dit), voir: Plouvorn

Prat (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

PRAT-LARIZONNE (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Verteillac, Dordogne, 
par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, destitué le 13 frimaire an VI, réintégré le 26 
floréal an VI, démissionnaire, remplacé le 18 prairial an VI), assesseur du juge de paix de 
Verteillac (Dordogne), membre de l'assemblée communale mère de l'an VI, plainte contre les 
scissionnaires anarchistes

AF/III/223, pièces 1-146

Pré-en-Pail (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4
Pré-en-Pail (Mayenne, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/247, pièces 116-157

Préaux -du-Perche (Orne, France; alors: Préaux), terres de l'Hôtel-Dieu de Nogent-le-
Rotrou (Eure-et-Loir) aliénées à remplacer

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

Précigné (Sarthe, France), biens aliénés des hospices de La Flèche et de Sablé [-sur-
Sarthe] à remplacer

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54
Précigné (Sarthe, France), canton, Souvigné [-sur-Sarthe], commune à transférer à celui de 

Sablé [-sur-Sarthe]
AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

Précis de ce qui s'est passé dans l'assemblée primaire tenue au Grand-Galargues,  
deuxième section du canton d'Aiguesvives les 1er et 2 germinal, l'an 7 de la république 
française une et indivisible, sans lieu ni date [germinal an VII], 7 pages

AF/III/229, pièces 219-245

Précis des faits qui ont donné lieu à la scission opérée dans l'assemblée primaire des  
habitans de la commune de Richelieu, canton du même lieu, département d'Indre et Loire  
adressé par les membres scissionnaires à tous leurs concitoyens, texte signé par les nommés 
Louis Archambault, Bernier, Leroux et Jarry, Tours, Lhéritier-Vauquer, imprimeur, sans date 
[an VII, après le 9 germinal], 20 pages.

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

PREISSAC, émigré, deux moulins à eau à Tournecoupe (Gers) en provenant à affecter à 
l'hospice civil de Saint-Clar

AF/III/231, pièces 6-22

Preixan (Aude, France), assemblée primaire, an VI, scission
AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120



Preixan (Aude, France), Castres, curé, anarchiste, désigné membre de l'assemblée 
électorale de l'an VII par l'assemblée primaire de Lavalette, où il y a eu scission 

AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167

Prémery (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Nevers
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Prémy (Fontaine-Notre-DameNord, France; abbaye), voir: Fontaine-Notre-Dame

PRESLE, F.-A. jeune, de Limalonges (Deux-Sèvres), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/263, dossier 1079, pièces 76-88

Presles (Val-d'Oise, France, alors : département de Seine-et-Oise), républicains, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 17 signatures

AF/III/262, dossier 1076, pièces 63-72

PRESSAC-DESPLANCHE ou PRESSAC DES PLANCHES, Jean-Jacques-Louis (1753-1829; député de la 
Vienne à la Législative, agent national du district de Civray nommé commissaire central par 
arrêté du Directoire du 3 pluviôse an IV, refusant, nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Civray par arrêté du 24 messidor an IV, toujours à ce poste en brumaire an 
VIII, ensuite sous-préfet de Civray), commissaire près le tribunal correctionnel de Civray 
(Vienne)

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

PRESSAVIN, Jean-Baptiste (1734- ?, après 1800 ; député de Rhône-et-Loire à la Convention, 
nommé commissaire municipal de Belleville, Rhône, par arrêté du Directoire du 24 brumaire 
an IV, élu député du Rhône aux Cinq-Cents en l'an VI validé), commissaire municipal de 
Belleville (Rhône) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/257, dossier 1065, pièces 53-61

PRESTRE, Philippe-Laurent, architecte à Saint-Denis (Seine) auteur d'une estimation des 
terres et maisons provenant de l'ordre de Malte situés dans les marais du Temple à Paris rues 
d'Angoulême, de Crussol, de la Tour, de Malte et de Ménimontant, donnés à l'hospice de 
Saint-Denis

AF/III/260, pièces 5-8

Prêtre, voir aussi: Moine et mots associés, Cultes
Prêtre, Alpes-Maritimes, Scudéry, Joseph, carme déchaux, frère de l'ex-administrateur 

central destitué Jean Scudéry, ayant agressé le commissaire municipal de Puget-Théniers 
Drogout lors de l'assemblée électorale de l'an VII, parti, après la clôture de l'assemblée 
électorale et l'élection de Drogout administrateur central, pour Paris, sans doute pour se mettre 
sous la protection du député Gastaud comme l'avait fait l'administrateur central Oberty, 
destitué pour concussion.

AF/III/213, dossier 969, pièces 76-90
Prêtre, Ardennes, Givet, Varey, prêtre catholique signataire d'une adresse au Directoire sur 

le Dix-Huit Fructidor
AF/III/214, dossier 971, pièces 142-148
Prêtre, Ariège, arrestation de prêtres réfractaires dans les cantons de Massat et d'Oust, an 

VI



AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
Prêtre, Aude, Durand, prêtre catholique à Narbonne, et Sabatier, curé constitutionnel de 

Montréal, signataires d'adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64
Prêtre, Aude, Preixan, Castres, curé, anarchiste, désigné membre de l'assemblée électorale 

de l'an VII par l'assemblée primaire de Lavalette, où il y a eu scission
AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167
Prêtre, Aveyron, Agussol, Sylvestre, rameutant des habitants à l'assemblée primaire de La 

Cavalerie de l'an VI pour empêcher l'élection de partisans de la vente du bien national de La 
Salvage

AF/III/216, dossier 976, pièces 141-150
Prêtre, Calvados, Caen, Potet, curé constitutionnel signataire d'une adresse de républicains 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95
Prêtre, Côtes-du-Nord, Bouguet, J.-J., curé de Pléneuf [-Val-André], Despagne, J.-L., curé 

de Coëtmieu, Nau, curé constitutionnel de Quintin, Simonnet, F., vicaire de Pontrieux, et 
Verne, ex-prieur des Augustins de Lamballe, signataires d'adresses au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107
Prêtre, Dordogne, Couze, André, ministre du culte catholique de Saint-Maime [-de-

Péreyrol] signataire d'une adresse au Directoire de républicains du canton de Vergt sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149
Prêtre, Dordogne, Magne, Jean-Baptiste, curé de Burée 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
Prêtre, Drôme, Hours (curé, commissaire municipal de Moras [-en-Valloire] négligent 

destitué le 28 messidor an VI), commissaire municipal signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/225, dossier 993, pièces 69-86
Prêtre, Drôme, Pourey ou Pourret, ministre du culte à Saint-Vallier, tenant des réunions 

nocturnes chez lui pour convaincre les artisans de ne pas élire des bourgeois à l'assemblée 
primaire de l'an VII [curé, accusé par le commissaire municipal comme célébrant jusqu'à deux 
messes les jours des anciennes fêtes et dénonçant ceux qui ne communient pas et présumé 
avoir dirigé les choix de l'assemblée primaire, en réalité ayant voté à l'assemblée mère, 
déportation par arrêté du Directore du 22 prairial an VII annulée le 28 thermidor an VII], et 
Reymond-Labruyère, grand vicaire de l'évêque de Valence retiré à Saint-Vallier, anarchiste 
accusé de diriger les choix de l'assemblée primaire de l'an VII [déporté par arrêté du 
Directoire du 22 prairial an VII, dénoncé par le commissaire municipal comme ayant enlevé 
une jeune femme et présumé avoir dirigé les choix de l'assemblée primaire, en réalité ayant 
voté à l'assemblée mère, élu agent municipal en l'an VI et allant se marier, déportation 
annulée le 28 thermidor an VII]

AF/III/225, dossier 993, pièces 117-121
Prêtre, Drôme, Trie, Jacques, prêtre marié, commissaire municipal de Montélier, 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
Prêtre, Finistère, Ouessant, assemblée communale, an VI, irrégularités commises par le 

curé constitutionnel



AF/III/227, dossier 998, pièces 106-113
Prêtre, Finistère, Plougonvelin, assemblée communale, an VI, Lesotic, curé constitutionnel 

voulant y faire voter les militaires
AF/III/227, dossier 998, pièces 106-113
Prêtre, Forêts, Diekirch, assemblée primaire, an VI, manœuvres des prêtres
AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Prêtre, Forêts, Diekirch, assemblée primaire mère, an VII, dominée par les prêtres
AF/III/227, dossier 999, pièces 135-148
Prêtre, Gard, pensions ecclésiastiques, comptes du payeur général du département
AF/III/228, pièces 23-127
Prêtre, Haute-Garonne, Saint-Marcet, Conté, prêtre constitutionnel, adresse au Directoire 

sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/230, pièces 106-142
Prêtre, Hérault, Clermont-l'Hérault, Audran, prêtre constitutionnel, adresses au Directoire 

sur le Dix-Huit Fructidor en son nom et comme porte-parole d'une section de républicains
AF/III/235, pièces 222-248
Prêtre, Hérault, Saussan, Laporte, curé signataire d'une adresse de républicains de 

Montpellier au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 14-21
Prêtre, Ille-et-Vilaine, Biart, J., ex-carme, et Échelard, prêtre, signataires d'une adresse de 

citoyens de Rennes au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 
AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127
Prêtre, Indre-et-Loire, Biré, ministre du culte à Luynes signataire d'une adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46
Prêtre, Indre-et-Loire, Chinon, parents de prêtres déportés exclus de l'assemblée primaire, 

an VI
AF/III/237, dossier 1017, pièces 56-67
Prêtre, Jura, Salins [-les-Bains], Girod, prêtre signataire d'une adresse de républicains au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/238, dossier 1020, pièces 205-214
Prêtre, Landes, Dupon, Jean-Louis, curé de Tarnos émigré, libéré par une bande armée à 

Sainte-Marie [-de-Gosse]
AF/III/239, pièces 297-351
Prêtre, Landes, prêtres émigrés, arrêté de l'administration centrale, et arrêté du Directoire 

maintenant Larreyre, François, curé de Nousse, radié provisoirement par l'administration 
centrale le 5 thermidor an IV et frère d'un administrateur central de l'époque

AF/III/239, pièces 260-280
Prêtre, Loire, Ferrière et Peillon, curés de Jas et d'Essertines [-en-Donzy] signataires d'une 

adresse de républicains de Feurs au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/240, dossier 1026, pièces 29-38
Prêtre, Haute-Loire, Desroys, 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
Prêtre, Lot, Montauban, Balthazard, A., signataire d'une adresse de républicains au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103
Prêtre, Lot-et-Garonne, Francescas, Pelisson, prêtre citoyen, et Monflanquin, Lauras, prêtre 

constitutionnel, signataires d'adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36
Prêtre, Lozère, Fontans, troubles pour libérer deux prêtres réfractaires



AF/III/243, dossier 1033, pièces 284-295
Prêtre, Marne, voir : Delacour, ex-prêtre, de Châlons [-sur-Marne], second scrutateur de 

l'assemblée électorale de l'an VII
Prêtre, Meurthe, Bellet, prêtre constitutionnel, signataire d'une adresse au nom de douze 

citoyens de Nancy au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Prêtre, Meuse, Guillemin, Hubert, curé de Moulins [-Saint-Hubert] s'étant fait élire juge de 

paix d'Inor en l'an VI en faisant gratuitement ses cérémonies et en distribuant de l'eau-de-vie
AF/III/248, dossier 1043, pièces 63-77
Prêtre, Meuse-Inférieure, 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
Prêtre, Morbihan, Denoual, signataire d'une adresse d'amis de la constitution de l'an III de 

Vannes au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62
Prêtre, Nièvre, Thomas, Julien, ex-prêtre, de Saint-Saulge, 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
Prêtre, Nord, Houplin [-Ancoisne], Philippe, Pierre-Désiré, royaliste à écarter des 

assemblées primaires de l'an VI
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Prêtre, Orne, Gacé, Aubey-Delanoë, ex-curé signataire d'une adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor
AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104
Prêtre, Pas-de-Calais, Arras, Bourgois et Lenflé, P., ex-curés, signataire d'une adresse de 

républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71
Prêtre, 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
Prêtre, Puy-de-Dôme, Mage, curé de Sayat signataire d'une adresse de républicains de 

Clermont-Ferrand au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57
Prêtre, Puy-de-Dôme, Randan, D'Aiguillon, prêtre venu de Maringues à la demande de 

Vigouroux dit des Grands-Veaux, complice de ses irrégularités à l'assemblée primaire de l'an 
VI et de son élection comme juge de paix et électeur

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
Prêtre, Pyrénées-Orientales, Escanié, ex-prêtre candidat administrateur central, an VII
AF/III/255, dossier 1061, pièces 65-79
Prêtre, Haut-Rhin, Altkirch, Huningue et Landser, cantons, manœuvres des royalistes et 

des prêtres réfractaires
AF/III/256, dossier 1063, pièces 54-76
Prêtre, Saône-et-Loire, Chauffailles, Ducray, ministre du culte signataire d'une adresse de 

citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/258, pièces 84-104
Prêtre, Haute-Saône, Guineau, vicaire épiscopal des Vosges retiré à Mollans (Haute-

Saône), discours sur les sur les choix à faire par les électeurs de la Haute-Saône en l'an VII
AF/III/259, dossier 1070, pièces 174-194



Prêtre, Sarthe, Le Mans, Hamelin, ministre du culte signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Prêtre, Seine, Paris, Dignière, employé du conservateur général des Hypothèques Jollivet, 

Jean-Baptiste-Moyse, ex-prêtre n'ayant pas justifié de sa prestation de serment dans la 2e 

assemblée de la division des Gardes-Françaises, an VI
AF/III/260, pièces 188-209
Prêtre, Seine, Paris, voir : Brachet, prêtre, royaliste lyonnais; Duval-Lahausse, prêtre 

réfractaire, royaliste lyonnais; Mathey, ex-curé de Nemours (Seine-et-Marne), meneur 
anarchiste à l'assemblée électorale mère de l'an VI

Prêtre, Seine, Romainville, Moulin, Gilles, curé constitutionnel, désigné comme électeur 
par l'assemblée primaire de Pantin de l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420
Prêtre, Seine, Romainville, Moulin, Gilles, 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
Prêtre, Seine-Inférieure, Criquetot [-l'Esneval], prêtres fanatiques faisant enfoncer la porte 

de l'église
AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
Prêtre, Seine-et-Marne, Faremoutiers, Lefort, prêtre célébrant la fête des rois
AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67
Prêtre, Seine-et-Marne, Mathey, ex-curé de Nemours, 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
Prêtre, Seine-et-Oise, Montmorency, canton, agitation de prêtres réfractaires, an VI
AF/III/260, pièces 67-118
Prêtre, Vienne, Poitiers, Tallerys, F., prêtre constitutionnel signataire d'une adresse de 

républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94
Prêtre, Vienne, Voliverd, ex-prêtre, meneur anarchiste à l'assemblée électorale mère de l'an 

VI
AF/III/266, dossier 1085, pièces 110-131
Prêtre, Vosges, Lacretelle, dénoncé comme responsable de troubles à l'assemblée primaire 

de la section du Val-d'Ajol du canton de Plombières [-les-Bains] de l'an VII
AF/III/267, dossier 1087, pièces 65-69

Prêtre fonctionnaire, Basses-Alpes, Forcalquier, Bonnard, ex-moine, ex-président d'un 
comité révolutionnaire, faisant emprisonner 25 pères de famille avant les assemblées 
primaires de l'an VI et élu juge de paix

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Prêtre fonctionnaire, Aube, Pont-sur-Seine, Mesnard, commissaire municipal prêtre en 

exercice, responsable de la scission de l'assemblée primaire de l'an VI
AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91
Prêtre fonctionnaire, Eure, Le Vaudreuil, Houel, Jean, prêtre marié, commissaire municipal 

factieux à l'assemblée primaire de l'an VII
AF/III/226, dossier 996, pièces 121-133 
Prêtre fonctionnaire, Nord, Barbençon, Desmond, chanoine d'Huy (Ourthe) élu juge de 

paix, an VI
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108



Prêtre fonctionnaire, Pas-de-Calais, dénonciations contre des anarchistes prêtres occupant 
des fonctions publiques, dont des commissaires municipaux et des élus

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140
Prêtre fonctionnaire, Sarthe, Frin, ex-curé constitutionnel; commissaire municipalde 

Conlie, et Bouëssière, ex-curé constitutionnel de Chassillé, commissaire municipal d'Épineu-
le-Chevreuil, signataires d'adresses de leurs municipalités au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Prêtre fonctionnaire, Seine, voir: Minée, Julien, président du département de la Loire-

Inférieure puis évêque constitutionnel de ce département, commissaire municipal de Saint-
Denis

Prêtre fonctionnaire, Seine-Inférieure, Arnoult, Jean-Baptiste-Nicolas, ex-curé 
d'Écrainville dénoncé au juge de paix de Bréauté en l'an II, commissaire municipal anarchiste 
accusé d'irrégularités à l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
Prêtre fonctionnaire, Tarn, Richaud, agent municipal de Giroussens, prêtre, président de 

l'assemblée primaire fanatique de Saint-Sulpice, an VI
AF/III/264, dossier 1081, pièces 60-62
Prêtre fonctionnaire, Vaucluse, Dugat, Pierre-Denis, commissaire central prêtre dominé par 

l'ex-prêtre Ravau, son secrétaire, qui avait attiré son prédécesseur Piot dans le camp de Clichy 
en l'an V

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Prêtre fonctionnaire, voir: Escale, commissaire municipal de Saint-Eusèbe (Hautes-Alpes); 

Groscassand-Dorimond, Claude-Marie, commissaire central puis député de l'Ain, prêtre 
marié, ex-vicaire cathédral; Mesnard, commissaire municipal de Pont-sur-Seine (Aube), 
prêtre en exercice

PRÊTRE, ex-économe de l'hôpital militaire de Montbéliard, paiement du préposé du payeur 
général du Mont-Terrible

AF/III/249, dossier 1046, pièces 13-26

Preuilly-sur-Claise (Indre-et-Loire, France; alors: Preuilly), commissaire municipal, voir : 
Fossié, Pierre-Jacques-François ; Hubert

Preuilly-sur-Claise (Indre-et-Loire, France; alors: Preuilly), municipalité, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46

PRÉVOST (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Cambrin ou Beuvry, Pas-de-
Calais, par arrêté du Directoire du 5 pluviôse an IV, destitué par arrêté du 14 germinal an 
VII), commissaire municipal de Cambrin ou Beuvry (Pas-de-Calais) ex-prêtre traduit en 
justice pour vol et amnistié, dénoncé comme anarchiste, an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

PRÉVOST, gendarme signataire d'une adresse de républicains de Montmirail (Marne) au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

PRÉVOST, Henri-François (1743-1827 ; président du tribunal criminel du Puy-de-Dôme de 
puis l'an IV, nommé de nouveau par le Directoire le 27 nivôse an VI, réélu à ce poste par les 
assemblées électorales mère et scissionnaire de l'an VI, élu député aux Anciens en l'an VII), 
président du tribunal criminel du Puy-de-Dôme



AF/III/254, dossier 1058, pièces 8-18

PRÉVOST DE LACROIX, Louis-Anne (1750-1797), 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

PRÉVOST ou PRÉVOST-LEBAS ( ?- ?, après 1798; nommé commissaire municipal de Neuville-
sous-Montreuil, Pas-de-Calais, par arrêté du Directoire du 5 nivôse an V, démissionnaire, 
remplacé par le Directoire le 22 fructidor an VI), commissaire municipal de Neuville-sous-
Montreuil (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

PRÉVOST-LEBAS, commissaire municipal d'Étaples (Pas-de-Calais) ex-prêtre, dénoncé 
comme anarchiste, an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

PRÉVOT, Marc-Antoine PRÉVOST ou (1735-1813 ; député du tiers état du gouvernement de 
Péronne à la Constituante, élu député de la Somme aux Cinq-Cents en l'an VI), député de la 
Somme aux Cinq-Cents

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

PRICQUELER, capitaine de gendarmerie 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

PRINETTE (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Avesnes, Nord, auj.: Avesnes-
sur-Helpe, par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal d'Avesnes [-sur-Helpe] (Nord) candidat 
administrateur central, an VII

AF/III/252, dossier 1052, pièces 112-140
PRINETTE (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Avesnes, Nord, auj.: Avesnes-

sur-Helpe, par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal d'Avesnes [-sur-Helpe] (Nord) signataire d'une 
adresse au Directoirede la municipalité, de la garde nationale et des membres du tribunal 
correctionnel sur le Dix-Huit Fructidor

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

Prinsuéjols (Lozère, France), ordre public, an VI, troubles
AF/III/243, dossier 1033, pièces 284-295

PRION, Charles-Auguste (?-?, après 1799; homme de loi nommé commissaire municipal de 
Kemexhe, alors: Ourthe, par arrêté du Directoire du 14 vendémiaire an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), d'Odeur (Ourthe), commissaire municipal de 
Kemexhe, rapport sur les assemblées primaires de l'an VII des 4 sections

AF/III/253, pièces 215-332

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

Prison, Allier, commissaire central, rapport décadaire de la 3e décade de germinal an VI



AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116
Prison, Alpes-Maritimes, rapport décadaire du commissaire central
AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75
Prison, Gard, dépenses, comptes du payeur général du département
AF/III/228, pièces 23-127
Prison, Haute-Garonne, Toulouse, arrêt du Conseil d'État du 19 juillet 1787 augmentant 

d'un cinquième les contributions des généralités d'Auch et de Montauban pour leur 
reconstruction

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124
Prison, Hérault, Clermont-l'Hérault, voir : Gaillard, concierge de la maison d'arrêt
Prison, Hérault, Lodève, voir : Jullien, concierge de la maison d'arrêt
Prison, Hérault, prisonniers, nourriture, 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

Prison, Ille-et-Vilaine, Rennes, détenus de la tour Lebart de la ville à transférer au Mont-
Saint-Michel pour maintenir l'ordre à Rennes avant les élections de l'an VI

AF/III/236, dossier 1015, pièces 162-168
Prison, Isère, Grenoble, Versiat, boulanger, fourniture de pain
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110
Prison, 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
Prison, Haute-Loire, Montfaucon [-en-Velay], 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
Prison, Loiret, Orléans, des Ursulines, voir: Lebay, régisseur
Prison, Seine, Paris, Van Wambeke, Bernard-François-Joseph (1764- ?, après 1800; 

homme de loi à Gand, administrateur du département de l'Escaut, conservateur des 
Hypothèques à Gand, nommé commissaire central du département le 18 thermidor an VII), 
détenu au Temple à Paris, lettre aux Cinq-Cents accusant le commissaire central et 
l'administration centrale d'avoir inventé les correspondances alléguées avec Hambourg sur 
une invasion britannique à Blankenberge (Lys) pour le faire arrêter, an VII

AF/III/226, dossier 995, pièces 75-101
Prison, Vendée, Biré, pharmacien, paiement du payeur général du département pour 

fourniture de médicaments à des prisonniers
AF/III/266, dossier 1084, pièces 23-35
Prison, Haute-Vienne, Limoges, voir: Pariset, geôlier de la maison de justice

Prisonnier de guerre, voir: Guerre

Privas (Ardèche, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/213, dossier 970, pièces 12-36
Privas (Ardèche, France), habitant, voir: Guiremand, Charles-Antoine, imprimeur du 

département
Privas (Ardèche, France), municipalité, correspondance avec le commissaire central sur la 

scission de l'assemblée électorale de l'an VI
AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Privas (Ardèche, France), poste aux lettres, violations du secret postal par le commissaire 

central Braveix depuis le remplacement de la citoyenne Combie, directrice de la poste aux 
lettres, par le nommé Guibert



AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Privas (Ardèche, France), tribunal civil du département, cantons du Cheylard, de Saint-

Fortunat et de Saint-Martin-de-Valamas à lui rattacher plutôt qu'au tribunal de commerce 
d'Annonay, et cantons de Coucouron et de Montpezat à transférer au tribunal de commerce 
d'Aubenas

AF/III/213, dossier 970, pièces 1-9
Privas (Ardèche, France), tribunal correctionnel, tableau de signature
AF/III/213, dossier 970, pièces 37-48
Privas (Ardèche, France), tribunal correctionnel, Vacher, J.-B., président, Bouvié, 

commissaire du Directoire, et Laffont, greffier, adresse au Directoire sur la conspiration de 
Babeuf

AF/III/213, dossier 970, pièces 49-50

PROBST, Melchior (?-, après 1798; de Thann; Haut-Rhin, nommé juge au tribunal civil du 
département par arrêté du Directoire du 3 vendémiaire an VI, à ce poste jusqu'au début de l'an 
VII), directeur du jury du tribunal correctionnel d'Altkirch (Haut-Rhin)

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

Procès-verbal de l'assemblée électorale du département des Côte-du-Nord tenue en l'an 5, 
Saint-Brieuc, L.-J. Prud'homme, imprimeur, an V [entre le 26 germinal et le 3 floréal], 26 
pages

AF/III/221, dossier 985, pièces 110-116

Procès-verbal de l'assemblée électorale du département de la Dordogne pour l'an 7.me de 
la République française tenue au chœur de la ci-devant cathédrale de St-Front, Périgueux, 
veuve Dubreuilh, imprimeur du département, an VII, 34 pages [procès-verbal de l'assemblée 
électorale scisssionnaire de l'an VII]

AF/III/223, pièces 210-244

Procès-verbal. Assemblée primaire section 7 Nismes, sans lieu ni date [Nîmes, germinal an 
VII], 8 pages

AF/III/229, pièces 219-245

Procès-verbaux de l'assemblée primaire du canton de Saint-Bonnet-le-Château,  
département de la Loire, tenue dans la ci-devant Église des Ursules, les 1er et 2e germinal, an 
sixième de la République française, Saint-Étienne, Boyer, imprimeur, [germinal] an VI, 17 
pages certifiées conformes par signatures de Baleyguier, président et des membres du bureau, 
2 exemplaires

AF/III/240, dossier 1026, pièces 75-90

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

Proclamation du Directoire exécutif sur l'assassinat des plénipotentiaires français au  
congrès de Rastadt du 17 floréal an VII de la République française, suivie de Les 
administrateurs du département de la Manche à leurs concitoyens sur l'assassinat des  



plénipotentiaires français au congrès de Rastadt et sur la situation intérieure du département, 
Saint-Lô, D. Agnès, imprimeur, affiche, deux exemplaires

AF/III/245, pièces 138-143

Proclamation du Directoire exécutif sur les élections du 9 germinal an VI de la  
République une et indivisible suivie d'un arrêté de l'administration centrale des Hautes-
Pyrénées du 19 germinal an VI, Tarbes, F. Lavigne, imprimeur du département, affiche

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

Proclamation. Les membres composant l'administration centrale du Calvados à leurs  
concitoyens, Caen, Imprimerie nationale chez G. Le Roy, 15 brumaire an VI [sur le Dix-Huit 
Fructidor]

AF/III/218, dossier 978, pièce52-95

Professeur, voir : École

Profession de foi politique des membres du cercle constitutionnel séant dans la rue Barbe  
de la commune de Dunkerque arrêtée dans la séance du 11 ventose an 6, Dunkerque, 
Drouillart, imprimeur, 4 pages

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

Prohibé (appellation), Oise, Sacy-le-Grand, assemblée primaire, an VII, où l'on a rédigé 
des bulletins au nom de Monsieur

AF/III/252, dossier 1053, pièces 91-119
Prohibé (appellation), 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

Promesse de mandat, voir: Monnaie (tableaux de dépréciation du papier-monnaie)

Protestant, protestantisme, Ardèche, Crumière, ministre du culte protestant à Monteil 
(commune des Ollières-sur-Eyrieux) signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/213, dossier 970, pièces 51-60
Protestant, protestantisme, Gard, Calvisson, rivalités entre catholiques minoritaires 

réactionnaires et protestants républicains
AF/III/228, pièces 198-323
Protestant, protestantisme, Meurthe, Fénétrange, Haupt, G.-L., ministre du culte protestant 

rédacteur d'une adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

Protestation des électeurs du département de la Sarthe qui ont formé l'assemblée  
scissionnaire, Le Mans, imprimerie nationale chez Merruau (sans date) [germinal an VII], 4 
pages, deux exemplaires

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

Protestation contre les motifs de la scission opérée dans le corps électoral du département  
de la Marne, Châlons [-sur-Marne], Mercier, imprimeur du département, 23 germinal an VI, 
faux-titre sur un folio non paginé et 9 pages

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



PROUST (?-?, après 1799; nommé receveur général des Deux-Sèvres par arrêté du Directoire 
du 26 pluviôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), receveur général 
des Deux-Sèvres

AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55

PROUST fils (?-?, après 1799; nommé receveur général d'Ille-et-Vilaine par arrêté du 
Directoire du 25 pluviôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
receveur général d'Ille-et-Vilaine, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

PROUX, ferblantier à Nantes signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81

PROUX, président de l'assemblée primaire de la section A de Saint-Omer (Pas-de-Calais), an 
VI, envoi d'un procès-verbal contre des violences par les anarchistes

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120

Provence (France; ancienne province; auj.: départements des Alpes-de-Haute-Provence, 
des Bouches-du-Rhône et du Var et parties de ceux des Alpes-Maritimes et de Vaucluse), 
affouagement de 1727, base des contributions de 1790

AF/III/212, dossier 967, pièces 20-21

PROVILLE, chef de brigade signataire d'une adresse de républicains d'Arras au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

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

Proville (Nord, France), biens nationaux provenant du clergé de Cambrai à affecter aux 
hospices de Douai

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

Provins (Seine-et-Marne, France), canton extra muros, Soisy [-Bouy], commune à 
transférer de celui de Sourdun dont le chef-lieu serait transféré à Chalautre-la-Grande

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106
Provins (Seine-et-Marne, France), habitant, voir : Arnoul, Jean-Baptiste-Bernard, né à, 

député des Forêts aux Cinq-Cents ; Désert, Pierre ( ?- ?), ex-maire de Provins, commissaire 
municipal de Luxembourg (Forêts)

Provins (Seine-et-Marne, France), 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
Provins (Seine-et-Marne, France), tribunal de commerce à conserver et ressort à lui donner
AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8
Provins (Seine-et-Marne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 

Foureau, Louis, président, et Allou, Jean-Louis, commissaire
AF/III/263, dossier 1078, pièces 17-26

PROVOST, Jean-Louis, arrêté de l'administration centrale du Morbihan le libérant 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



PROVOST [DU BOURION], Olivier ( ?, avant 1773- ?, après 1823 ; nommé juge au tribunal civil 
de la Mayenne par arrêté du Directoire du 5 vendémiaire an VI, élu aux Cinq-Cents en 
germinal an VI), député de la Mayenne aux Cinq-Cents

AF/III/247, pièces 191-215

PROVOST-DUMARAIS, conservateur des Hypothèques de Mortagne [-au-Perche] (Orne) 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

PRUDHOMME, contrôleur de la monnaie de Lyon, paiement du payeur général du Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20

PRUD'HOMME, L.-J., imprimeur à Saint-Brieuc
AF/III/221, dossier 985, pièces 110-116

PRUGNEAUX, Hubert ( ?, avant 1773- ?, après 1799 ; procureur-syndic du district de Toul 
nommé commissaire municipal de Bicqueley, Meurthe, par arrêté du Directoire du 12 frimaire 
an IV, nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 2 brumaire an VI, non 
confirmé à ce poste mais élu Haut Juré par l'assemblée électorale de germinal an VI, nommé 
de nouveau commissaire municipal de Bicqueley le 4 messidor an VI, apparemment toujours 
à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Bicqueley signataire d'une adresse 
de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Prüm (Rhénanie-Palatinat, Allemagne), habitant, Wilmar, Jean-Baptiste ou Jean-Georges, 
président du tribunal criminel des Forêts, élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI, né à

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

PRUNGNAUD, Charles (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
d'Argenton, auj.: Argenton-sur-Creuse, Indre, par arrêté du Directoire du 24 brumaire an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel d'Argenton [-sur-Creuse] (Indre) ]

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

PRUNIS, Joseph (?-?, après 1799; administrateur du département de la Dordogne en l'an IV, 
nommé commissaire municipal de Saint-Cyprien par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, 
nommé administrateur central par le Directoire le 2 prairial an VI), administrateur central de 
la Dordogne, élu aux Cinq-Cents invalidé, an VII

AF/III/223, pièces 210-244

PRUNYER, contrôleur des douanes de Marennes (Charente-Inférieure) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

Prusse (Allemagne ; royaume de), Allemagne, pays conquis entre Meuse et Rhin et Rhin et 
Moselle, provinces de Gueldre et de Clèves sur la rive gauche, réclamations prussiennes 
contre la suppression des revenus ecclésiastiques par les Français

AF/III/257, dossier 1066, pièces 1-9
Prusse (Allemagne ; royaume de), ambassadeur en France, voir : Sandoz-Rollin, Daniel-

Alphonse



Prusse (Allemagne ; royaume de), roi, Frédéric-Guillaume II, proclamation annonçant la 
suppression du séquestre par les Français sur les biens ecclésiastiques des provinces de 
Gueldre et de Clèves

AF/III/257, dossier 1066, pièces 1-9

PUECH, capitaine de la 59e compagnie de vétérans signataire d'une adresse de républicains 
de Montpellier au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

PUECH, membre de la municipalité de Nîmes, an II, anarchiste scissionnaire aux assemblées 
primaires de l'an VI

AF/III/229, pièces 1-143

PUGET, Charles, maire d'Oraison (Basses-Alpes), voir Puget, Mathieu-Charles, son fils, 
maire de Neuilly-Saint-Front (Aisne)

PUGET, Mathieu-Charles, fils de Puget, Charles, maire d'Oraison (Basses-Alpes), maire de 
Neuilly-Saint-Front (Aisne) 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

Puget-Théniers (Alpes-Maritimes, France), cercle constitutionnel, fermeture avant les 
élections de l'an VI

AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75
Puget-Théniers (Alpes-Maritimes, France), commissaire municipal, voir: Drogout, Joseph
Puget-Théniers (Alpes-Maritimes, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/213, dossier 969, pièces 10-37
Puget-Théniers (Alpes-Maritimes, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures de 

Joseph Relin, président, André-François Raybaud fils, commissaire du Directoire, et Joseph 
Boety, greffier

AF/III/213, dossier 969, pièces 38-44

PUISAYE, Joseph-Geneviève DE (1755-1827 ; député de la noblesse du bailliage du Perche à 
la Constituante, commandant l'armée fédéraliste en 1793, chef de l'armée émigrée de 
l'expédition de Quiberon), manifeste affiché par Lacarrière [de Méricourt], Jean-Jacques, 
futur député du Morbihan condamné à la déportation par la loi du 19 fructidor an V, maire de 
Port-Louis, sur les murs de sa maison

AF/III/249, dossier 1047, pièces 65-70

Puissalicon (Hérault; France), Enregistrement, caisse, contrôle par la municipalité de 
Magalas

AF/III/233, pièces 74-120 ; AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, pièces 77-84

Puivert (Aude, France), assemblées primaires, an VI, des 1er et 2 germinal dirigée par 
Astruc, Jean, procureur de la sénéchaussée de Carcassonne, juge de paix, accusée 
d'irrégularités, et du 14 convoquée par la municipalité, procès-verbaux

AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120

Pujaut (Gard, France), 2e section du canton de Villeneuve-lès-Avignon, assemblée 
primaire, an VI, procès-verbal par Anastay, Michel, juge de paix de la section, sur le renvoi de 



l'assemblée primaire de la section convoquée à Rochefort [-du-Gard] à cause de troubles 
causés par l'admission de jeunes gens de la réquisition

AF/III/229, pièces 1-143
Pujaut (Gard, France), 2e section du canton de Villeneuve-lès-Avignon, assemblée 

primaire, an VI tenue à Rochefort [-du-Gard] dans une chapelle appartenant au citoyen 
Palejai, ex-président du tribunal criminel du département condamné à mort puis amnistié, 
dénoncée par le député Rabaut jeune

AF/III/228, pièces 184-197

PULINX, Jean-Michel, président du tribunal correctionnel de Saint-Nicolas (Escaut)
AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38

PUPIL-MYON, émigré, maison à Lyon en provenant à affecter aux hospices civils de la ville
AF/III/257, dossier 1065, pièces 8-13

Pupillin (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

Pusy-et-Épenoux (Haute-Saône, France; Pusy, alors commune distincte), assemblées 
communales mère et scissionnaire, an VII, procès-verbaux

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Pusy-et-Épenoux (Haute-Saône, France; Pusy, alors commune distincte), habitant, voir : 

Henry, commissaire municipal de Colombier

Puy-de-Dôme (Auvergne, France; département), hospices, signatures des autorités, 
contributions, adresses au Directoire, élections

AF/III/254, dossier 1058
Puy-de-Dôme (Auvergne, France; département), administration centrale, transport d'armes 

de Clermont-Ferrand à Moulins décidé par le ministre de la Guerre pour ne pas les laisser à sa 
portée, an V

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Puy-de-Dôme (Auvergne, France; département), administration centrale, membre, voir : 

Desribes, Jean-Marie-Austremoine; Fournier
Puy-de-Dôme (Auvergne, France; département), circonscriptions territoriales, limite avec 

l'Allier après le rattachement provisoire de Montaigut
AF/III/212, dossier 966, pièces 1-5
Puy-de-Dôme (Auvergne, France; département), commissaire central, voir : Boutarel, 

Benoît
Puy-de-Dôme (Auvergne, France; département), contributions, dégrèvement, analyse de la 

commission spéciale des Cinq-Cents
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Puy-de-Dôme (Auvergne, France; département), députés, voir: Artaud-Blanval, Joseph-

Annet (Convention et Anciens) ; Bancal, Jean-Henri (Convention et Cinq-Cents); Baudet-
Lafarge, Mathieu-Claude ou Mathieu-Jean (Cinq-Cents); Bergier, Antoine (Cinq-Cents) ; 
Chollet-Beaufort, Pierre (Cinq-Cents); Couthon, Georges-Auguste (Législative et 
Convention) ; Dulaure, Jacques-Antoine (Convention et Cinq-Cents) ; Enjelvin, Jean-Baptiste 
(Cinq-Cents); Favard, Guillaume-Jean (Cinq-Cents) ; Gibergues, Pierre (Législative, 
Convention et Anciens) ; Girot-Pouzol, Jean-Baptiste (Convention et Anciens) ; Huguet, Jean-
Antoine (Cinq-Cents) ; Jourde, Gilbert-Amable (Convention et Cinq-Cents) ; Maignet, 
Étienne-Christophe (Législative et Convention) ; Monestier, Jean-Baptiste-Benoît 



(Convention) ; Pacros, Benoît-Noël (Convention et Cinq-Cents); Prévost, Henri-François 
(Anciens) ; Villetard, Edme-Pierre-Alexandre (Cinq-Cents)

Puy-de-Dôme (Auvergne, France; département), élections, an VI, assemblées électorales, 
commission spéciale créée le 8 floréal an VI, Martin, Roger, et Porte, rapporteurs

AF/III/266, dossier 1084, pièces 20-22
Puy-de-Dôme (Auvergne, France; département), élections, an VI, assemblées primaires, 

Issoire, 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
Puy-de-Dôme (Auvergne, France; département), tribunal criminel, voir: Prévost, Henri-

François, président, Deval, Jean, accusateur public, et Favard, Roch-Amable, substitut du 
commissaire près les tribunaux

Puy-l'Évêque (Lot, France), canton à rattacher en matière commerciale au tribunal civil à 
Cahors

AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Puy-l'Évêque (Lot, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

Puycelci (Tarn, France), assemblée primaire, an VII, troubles causés par Brousses, ex-
commissaire municipal

AF/III/264, dossier 1081, pièces 77-90

Puylaroque (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), assemblée primaire, an VI, 
scission par les républicains contre les royalistes

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Puylaroque (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
Puylaroque (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), municipalité, tableau de 

signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

Puymirol (Lot-et-Garonne, France), assemblée primaire, an VI, liste des élus républicains 
envoyée par Delboulbe [aîné], commissaire municipal

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
Puymirol (Lot-et-Garonne, France), 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

Pyrénées (armées des), voir: Armée.

Basses-Pyrénées (Aquitaine, France ; département, auj. : Pyrénées-Atlantiques), tribunaux 
de commerce, papier-monnaie, signatures des autorités, adresses au Directoire, élections

AF/II/255, dossier 1059
Basses-Pyrénées (Aquitaine, France ; département, auj. : Pyrénées-Atlantiques), 

administration centrale, membre, voir : Darraing; Lafont, François fils; Lanabere, Jean
Basses-Pyrénées (Aquitaine, France ; département, auj. : Pyrénées-Atlantiques), 

commissaire central, voir : Bordeu fils ; Casenave, Antoine



Basses-Pyrénées (Aquitaine, France ; département, auj. : Pyrénées-Atlantiques), députés, 
voir : Casenave, Antoine (Convention et Cinq-Cents); Conte, Antoine (Convention et 
Anciens) ; Fargues, Henri (Cinq-Cents et Anciens) ; Laa, Antoine (Convention et Cinq-
Cents) ; Maluquer, Jean-Pierre (Cinq-Cents) ; Pémartin, Joseph (Convention et Cinq-Cents); 
Vidal, Jean (Convention et Anciens)

Basses-Pyrénées (Aquitaine, France ; département, auj. : Pyrénées-Atlantiques), élections, 
an VI, assemblée électorale, commission spéciale créée le 14 floréal an VI, Dabray, 
rapporteur

AF/III/255, dossier 1061, pièces 14-16
Basses-Pyrénées (Aquitaine, France ; département, auj. : Pyrénées-Atlantiques), tribunal 

criminel, voir: Cassaigne, président, Casebonne, S.-Jean, accusateur public, Conte, Antoine, 
commissaire près les tribunaux et Forcheron, substitut

Hautes-Pyrénées (Midi-Pyrénées, France ; département), tribunaux de commerce, papier-
monnaie, vérification des caisses publiques, signatures des autorités, adresses au Directoire, 
élections

AF/III/255, dossier 1060
Hautes-Pyrénées (Midi-Pyrénées, France ; département), commissaire central, voir : 

Decamps, J.-J. fils ; Gertoux, Bernard-P. fils
Hautes-Pyrénées (Midi-Pyrénées, France ; département), députés, voir : Barère, Bertrand 

(Convention); Castéran, Hilaire de (Cinq-Cents); Dauphole, Jean-Pierre (Convention et Cinq-
Cents) ; Gertoux, Brice (Législative, Convention et Cinq-Cents) ; Ozun, Jean-Antoine (Cinq-
Cents)

Hautes-Pyrénées (Midi-Pyrénées, France ; département), élections, an VI, assemblées 
électorales, commission spéciale créée le 12 floréal an VI, Engerran, rapporteur, mention du 
dépôt des procès-verbaux des deux assemblées par le député du Tarn Frégeville

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Hautes-Pyrénées (Midi-Pyrénées, France ; département), payeur général, voir: Martin
Hautes-Pyrénées (Midi-Pyrénées, France ; département), propriétés foncières, évaluation 

de celles de Saint-Laurent [-de-Neste] comparées avec celles de Gourdan [-Polignan] (Haute-
Garonne)

AF/III/230, pièces 146-157
Hautes-Pyrénées (Midi-Pyrénées, France ; département), propriétés foncières, tableau 

comparatif des revenus et contributions foncières avec ceux du Gers
AF/III/231, pièces 70-108
Hautes-Pyrénées (Midi-Pyrénées, France ; département), receveur général, voir: 

Despaignet, Pierre Tursan-
Hautes-Pyrénées (Midi-Pyrénées, France ; département), tribunal civil, voir: 

Tramazaygues et Pascau, présidents des deux sections, Laporte, Jacques-Denis, commissaire 
près les tribunaux, et Baile ou Candelle-Baile, Dominique, substitut

Pyrénées-Orientales (Languedoc-Roussillon, France; département), tribunaux de 
commerce, hospices, papier-monnaie, signatures des autorités, adresses au Directoire, 
contributions, élections

AF/III/255, dossier 1061
Pyrénées-Orientales (Languedoc-Roussillon, France; département), commissaire central, 

voir : Moynier ; Vaquer, Joseph
Pyrénées-Orientales (Languedoc-Roussillon, France; département), contributions, quote-

part du département comparée à celle de l'Aude
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90



Pyrénées-Orientales (Languedoc-Roussillon, France; département), députés, voir: 
Delcasso, Denis-Laurent (Convention) ; Izos, Jacques-François (Cinq-Cents); Jacomet, 
Nicolas-Dionis-Jacques (Anciens); Tastu, Abdon (Cinq-Cents)

Pyrénées-Orientales (Languedoc-Roussillon,  France;  département),  tribunal  civil,  voir: 
Calmon,  Jacques,  juge;  Vergès,  Emmanuel,  président ;  Verdié,  Jean-Gabriel  et  Matheu, 
Michel, présidents des deux sections, Calmètes, Joseph, commissaire près les tribunaux, et 
Boutès, Antoine, substitut

Pyrénées-Orientales (Languedoc-Roussillon, France; département), tribunal criminel, voir: 
Estève, Paul, président, et Tixedor, Laurent, accusateur public

QUATREVAUX, Jean-Baptiste, maître de la poste aux chevaux de Cussy-les-Forges (Yonne), 
expert chargé d'évaluer les biens de l'émigré Berthier dans cette commune à affecter à 
l'hospice d'Avallon

AF/III/267, dossier 1088, pièces 9-19

Quelaines-Saint-Gault (Mayenne, France; Quelaines, alors commune distincte), canton à 
rattacher au tribunal de commerce de Laval

AF/III/247, pièces 1-4

Quemigny-Poisot (Côte-d'Or, France; alors: Quemigny), canton actuel faisant limite du 
ressort du tribunal de commerce de Dijon

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

Quers (Haute-Saône, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

QUESLIER, instituteur à Fougères signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

QUESNEL, ingénieur des Ponts et Chaussées, traitement, paiement du payeur général de 
l'Indre

AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

QUESNO-PENAUSTER, chef chouan des Côtes-du-Nord, an VII
AF/III/221, dossier 985, pièces 149-165

QUÉTIEN, lieutenant de la gendarmerie en tournée pour l'installation de la brigade, signataire 
d'une adresse de Pontrieux (Côtes-du-Nord) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

Quétigny (Côte-d'Or, France), assemblée communale, an VII, procès-verbal de l'assemblée 
du 10 germinal, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor an VII, rapporteur 
Daubermesnil

AF/III/220, dossier 984, pièces 106-129

Quettetot (Manche, France; Fieffe-Pontoise, lieu-dit), terre provenant de l'émigré Goyon-
Montmorency, Anne, à affecter à l'hospice de Cherbourg

AF/III/245, pièces 6-22



QUEUDET, Charles-Joseph (?-?, après 1799; procureur-syndic du district de Rostrenen, 
Côtes-du-Nord, auj.: Côtes-d'Armor, nommé commissaire municipal de cette ville par arrêté 
du Directoire du 16 germinal an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Rostrenen (Côtes-du-Nord) signataire d'une adresse de la 
municipalité et rédacteur d'une adresse de patriotes au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

QUEVILLY, chef de bataillon d'artillerie de marine à Toulon signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Quiberon (Morbihan, France; île), descente de (débarquement de troupes émigrées en l'an 
III), Lacarrière [de Méricourt], Jean-Jacques, maire de Port-Louis ayant fait afficher la 
proclamation de Puisaye sur les murs de sa maison à cette époque, élu aux Cinq-Cents en l'an 
V

AF/III/249, dossier 1047, pièces 65-70
Quiberon (Morbihan, France; île), 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

QUILLEBEUF ( ?- ? après 1799 ; ex-administrateur central de la Seine-Inférieure élu suppléant 
au tribunal civil en l'an VII), substitut du commissaire central de la Seine-Inférieure près 
l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/262, dossier 1077, pièces 159-178

Quillebeuf-sur-Seine (Eure, France; alors: Quillebeuf), tribunal de commerce à conserver 
en le limitant aux affaires maritimes

AF/III/226, dossier 996, pièces 1-11

QUILLET (?-?, après 1797; nommé commissaire municipal de Châlons, Marne, par arrêté du 
Directoire du 24 brumaire an IV, destitué le 5 pluviôse an V), ex-commissaire municipal de 
Châlons [-sur-Marne] (Marne) signataire d'une adresse de citoyens de la ville au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

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

QUILLET, géographe du bureau des Ponts et Chaussées de la Marne à Châlons [-sur-Marne] 
signataire d'une adresse de son bureau et d'une adresse de républicains de la ville au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

QUILLET, Gilles-Brice, notaire à Villejuif (Seine)
AF/III/260, pièces 383-420

Quimper (Finistère, France), habitant, voir : Derrien, Y.-J.-L., imprimeur ; Mougeat, 
Pierre-Louis

Quimper (Finistère, France), hospice, bâtiments aliénés à remplacer
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38
Quimper (Finistère, France), Coisy, receveur des douanes, Lesné, receveur des domaines, 

payeur de la guerre, préposé du payeur général, et préposé du receveur général, caisses, 
contrôle

AF/III/227, dossier 998, pièces 43-62



Quimper (Finistère, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4
Quimper (Finistère, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Maufras-

Duchatellier, René-Louis, commissaire
AF/III/227, dossier 998, pièces 63-80
Quimper (Finistère, France; Ergué-Armel, alors commune distincte), Kerenbenec, auberge 

et métairie de l'hospice de Quimper aliénées à remplacer
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

QUIMPER-LAVAUD, émigré, métairie de La Chesnaye-au-Bouteiller (Ille-et-Vilaine, commune 
de Roz-Landrieux) en provenant à affecter à la Charité de la Marmite de Rennes

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

Quimperlé (Finistère, France), hospice, biens aliénés à remplacer
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38
Quimperlé (Finistère, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Gaillart, 

Jean-Marie-Charles, président, et Bienvenu, Samson-Marie, commissaire
AF/III/227, dossier 998, pièces 63-80

QUIN (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Bavay, Nord, par arrêté du 
Directoire du 5 prairial an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Bavay (Nord), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

QUINETTE , Nicolas-Marie (1762-1821; député de l'Aisne à la Législative et à la Convention 
et du Nord aux Cinq-Cents puis ministre de l'Intérieur), député du Nord aux Cinq-Cents, 
intervention sur les tribunaux de commerce de l'Aisne

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
QUINETTE , Nicolas-Marie (1762-1821; député de l'Aisne à la Législative et à la Convention 

et du Nord aux Cinq-Cents puis ministre de l'Intérieur), ministre de l'Intérieur
AF/III/239, pièces 297-351

Quingey (Doubs, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/224, pièces 14-52

QUINQUET, François-Jean-Nicolas ( ?- ?, après 1799 ; administrateur central de l'Oise 
nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 11 frimaire an VI, élu en l'an VI et en l'an 
VII), administrateur central substitut du commissaire central près l'assemblée électorale de 
l'an VI

AF/III/252, dossier 1053, pièces 74-90

Quint, nom révolutionnaire de Saint-Julien-en-Quint (Drôme, France)

Quintin (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), citoyens, adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 90 signatures, dont Baudouin, greffier du 
tribunal de commerce, et Nau, curé constitutionnel

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107
Quintin (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), tribunal de 

commerce à conserver et projet de circonscription élargie à tous les cantons producteurs de 
toiles de Bretagne

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11



QUIQUEREZ le jeune, receveur du Timbre à Porrentruy (Mont-Terrible) signataire d'une 
adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Quirieu (Bouvesse-Quirieu, Isère, France ;alors : commune distincte), voir: Bouvesse-
Quirieu

QUIROT (?-?, après 1799; frère du député Jean-Baptiste, nommé commissaire central du 
Doubs par arrêté du Directoire du 11 frimaire an IV, destitué le 5 ventôse an VII, nommé de 
nouveau le 14 messidor an VII; peut-être Quirot, Claude-Louis jeune, avocat à Besançon 
avant la Révolution), commissaire central du Doubs, rapports sur l'assemblée électorale de 
l'an V

AF/III/224, pièces 96-99
QUIROT (?-?, après 1799; frère du député Jean-Baptiste, nommé commissaire central du 

Doubs par arrêté du Directoire du 11 frimaire an IV, destitué le 5 ventôse an VII, nommé de 
nouveau le 14 messidor an VII; peut-être Quirot, Claude-Louis jeune, avocat à Besançon 
avant la Révolution) commissaire central du Doubs, rapports sur l'assemblée électorale de l'an 
VI

AF/III/224, pièces 122-131
QUIROT (?-?, après 1799; frère du député Jean-Baptiste, nommé commissaire central du 

Doubs par arrêté du Directoire du 11 frimaire an IV, destitué le 5 ventôse an VII, nommé de 
nouveau le 14 messidor an VII; peut-être Quirot, Claude-Louis jeune, avocat à Besançon 
avant la Révolution), commissaire central du Doubs, rapports sur les assemblées primaires de 
l'an VI

AF/III/224, pièces 100-121
QUIROT (?-?, après 1799; frère du député Jean-Baptiste, nommé commissaire central du 

Doubs par arrêté du Directoire du 11 frimaire an IV, destitué le 5 ventôse an VII, nommé de 
nouveau le 14 messidor an VII; peut-être Quirot, Claude-Louis jeune, avocat à Besançon 
avant la Révolution), ex-commissaire central destitué, chef des anarchistes à l'assemblée 
électorale du Doubs de l'an VII

AF/III/224, pièces 239-266

QUIROT, Jean-Baptiste (1757-1820; député du Doubs à la Convention et aux Cinq-Cents), 
député du Doubs aux Cinq-Cents

AF/III/224, pièces 1-8
QUIROT, Jean-Baptiste (1757-1820; député du Doubs à la Convention et aux Cinq-Cents), 

réélu député du Doubs aux Cinq-Cents, an VI
AF/III/224, pièces 122-131

QUITIER, directeur de la poste de Flavigny [-sur-Ozerain] (Côte-d'Or)
AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55

Rabastens (Tarn, France), municipalité et républicains, adresses au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor, environ 130 signatures sur la seconde, dont Gaytous, artiste vétérinaire

AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52

RABAUT jeune, Pierre-Antoine RABAUT, dit (1746-1808 ; commissaire central provisoire du 
Gard confirmé par arrêté du Directoire du 25 frimaire an IV, élu aux Anciens en l'an V), 
commissaire central du Gard, annonce de l'ouverture de l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/228, pièces 181-183



RABAUT jeune, Pierre-Antoine RABAUT, dit (1746-1808 ;commissaire central provisoire du 
Gard confirmé par arrêté du Directoire du 25 frimaire an IV, élu aux Anciens en l'an V), 
député du Gard aux Anciens, envoi de documents reçus de l'accusateur public Blanc-Pascal 
sur une conspiration à Pont-Saint-Esprit pour rétablir le gouvernement révolutionnaire, an VI, 
et remise de documents 

AF/III/228, pièces 184-197
RABAUT jeune, Pierre-Antoine RABAUT, dit (1746-1808 ; commissaire central provisoire du 

Gard confirmé par arrêté du Directoire du 25 frimaire an IV, élu aux Anciens en l'an V), 
député du Gard aux Anciens, transmettant une adresse de citoyens pour Blanc-Pascal, ex-
accusateur public, Labaume, Pierre-Antoine, ex-directeur du jury du tribunal correctionnel 
d'Uzès, et Vigier, ex-président du tribunal criminel, auteurs de procédures contre la 
conspiration anarchiste

AF/III/229, pièces 144-218

RABAUT-POMMIER, Jacques-Antoine RABAUT, dit (1744-1820 ; député du Gard à la 
Convention et aux Anciens), député du Gard aux Anciens

AF/III/228, pièces 1-19

RABIER, capitaine signataire d'une adresse de militaires blessés de Châteauroux (Indre) au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

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

RABUTEAU, Louis-François (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Nièvre en l'an IV et 
en l'an V, nommé président du tribunal criminel par arrêté du Directoire du 27 nivôse an VI, 
confirmé par les deux assemblées électorales du département de l'an VI, validé par la loi du 
22 floréal an VI, toujours à ce poste en brumaire an VIII), président du tribunal criminel de la 
Nièvre

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

Râches (Nord, France), assemblées primaire et communale du chef-lieu, an VI, Marquart 
frères, manœuvres royalistes dénoncées par Loy, de Raimbeaucourt, président de la 
municipalité

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Râches (Nord, France), municipalité et Cloteau aîné, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

RADET, Étienne (1762-1825 ; adjudant général à l'armée de Sambre-et-Meuse réformé en 
l'an IV, nommé chef du 47e escadron de gendarmerie à Aix, Bouches-du-Rhône, par arrêté du 
Directoire du 5 ventôse an VI, promu chef de division de gendarmerie le 28 vendémiaire an 
VII, nommé chef de la 24e brigade à Avignon le 29 brumaire an VII, promu général en l'an 
VIII), adjudant général signataire d'une adresse de républicains de Varennes [-en-Argonne] 
(Meuse) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58
RADET, Étienne (1762-1825; adjudant général à l'armée de Sambre-et-Meuse réformé en 

l'an IV, nommé chef du 47e escadron de gendarmerie à Aix, Bouches-du-Rhône, par arrêté du 
Directoire du 5 ventôse an VI, promu chef de division de gendarmerie le 28 vendémiaire an 
VII, nommé chef de la 24e brigade à Avignon le 29 brumaire an VII, promu général en l'an 
VIII), chef de la 4e division de gendarmerie, rapports d'Avignon, au Directoire et au ministre 
de l'Intérieur sur les élections des Bouches-du-Rhône, du Gard et de Vaucluse de l'an VII, 
avec notes confidentielles à brûler sur les élus de Vaucluse



AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214

RADOT, d'Essonnes (Seine-et-Oise), plainte contre l'inscription d'une partie du territoire de 
sa commune sur le rôle des contributions de celle de Corbeil

AF/III/262, dossier 1076, pièces 63-72

Ræren (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), Berlotte-
sous-Eynatten et La Maison-Rouge (alors commune d'Eynatten), et "Pissevenne" (commune 
de Ræren), douane, caisses, contrôle

AF/III/253, pièces 4-108

RAFFANEL, cafetier d'Agde (Hérault), fermeture de son café, rassemblement des royalistes, 
an VI

AF/III/235, pièces 259-309

RAFFIÉ, Jean-Alain, de Fongrave (Lot-et-Garonne), rédacteur de la partie des sciences et des 
arts du Bulletin décadaire de la République, candidat député, an VII

AF/III/243, dossier 1032, pièces 145-162

RAFFIN, Jean (1742- ?, après 1800 ; député des Basses-Alpes à la Législative), emprisonné 
par les anarchistes à Digne pour l'empêcher d'aller à l'assemblée électorale de l'an VI

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

RAFFRAY (?-?, après 1798; commissaire des guerres breveté par arrêté du Directoire du 9 
messidor an VI), commissaire des guerres à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), adresse au Directoire 
sur la conspiration de Babeuf

AF/III/236, dossier 1015, pièces 109-112

RAFFY, de Jouy [-sur-Morin] (Seine-et-Marne), entrepreneur de la manufacture du Marais 
(commune de Jouy-sur-Morin), électeur républicain du canton de La Ferté-Gaucher de l'an 
VII

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

RAFFY, Jean-François-Sylvestre ( ?- ?, après 1799 ; membre du comité civil de la section Le 
Peletier de Paris établi à Mantes [-la-Jolie], Seine-et-Oise, nommé commissaire municipal de 
Limay par arrêté du Directoire du 25 germinal an IV, destitué par arrêté du 2 fructidor an IV, 
nommé de nouveau par arrêté du 12 brumaire an VI, apparemment toujours en poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Limay (Seine-et-Oise), électeur désigné par le 
canton de Mantes [-la-Jolie] de l'an VI

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

RAGEOT, président de la municipalité de Dinan (Côtes-du-Nord) extra muros
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

RAGNY, capitaine signataire d'une adresse de militaires blessés de Châteauroux (Indre) au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

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

RAIKEM, Antoine-Joseph (?- ?, après 1799 ; juge au tribunal civil de l'Ourthe de l'an VI 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président de la 2e section du tribunal civil de l'Ourthe

AF/III/253, pièces 109-119



RAILLÉ, Antoine, commissaire du gouvernement pour la réception des draps achetés à la 
manufacture de Lodève

AF/III/233, pièces 139-145

RAIMBAULT (?-?, après 1799; notaire nommé commissaire municipal de Lassay, Mayenne, 
auj.: Lassay-les-Châteaux, par arrêté du Directoire du 9 frimaire an IV, apparemment toujours 
à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Lassay [-les-Châteaux] (Mayenne) 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

Raimbeaucourt (Nord, France), habitant, voir : Loy

RAINAUD frères, prêtres assermentés de Cournon [-d'Auvergne] (Puy-de-Dôme), troubles 
après des rassemblements nocturnes chez eux et exclusion de l'assemblée primaire de l'an VI 
de citoyens n'assistant pas à leurs messes

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77

RAISON, François-Marie ( ?- ?, après 1799; président du tribunal criminel de la Vendée de 
l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal criminel de la Vendée

AF/III/266, dossier 1084, pièces 36-42
RAISON, François-Marie ( ?- ?, après 1799; président du tribunal criminel de la Vendée de 

l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal criminel de la Vendée 
signataire d'une adresse de citoyens de Fontenay-le-Comte au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

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

RALLIER (?-?, après 1799; ex-employé des Domaines nommé commissaire municipal de 
Betton, Ille-et-Vilaine, par arrêté du Directoire du 5 ventôse an IV, destitué comme faible par 
arrêté du 2 ventôse an VII), ex-commissaire municipal de Betton (Ille-et-Vilaine)

AF/III/236, dossier 1015, pièces 188-217

RALLIER, Louis-Antoine-Esprit (1749-1829 ; député d'Ille-et-Vilaine aux Anciens sortant en 
l'an VII, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), député d'Ille-et-Vilaine aux Anciens sortant en l'an 
VII, élu aux Anciens par l'assemblée électorale du département du Nord de Saint-Domingue 
tenue à la chapelle de la Providence du Cap [-Français] du 20 au 22 germinal an VII

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 26-31
RALLIER, Louis-Antoine-Esprit (1749-1829 ; député d'Ille-et-Vilaine aux Anciens sortant en 

l'an VII, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), député d'Ille-et-Vilaine aux Anciens sortant en l'an 
VII, élu de ce département aux Cinq-Cents en l'an VII

AF/III/236, dossier 1015, pièces 188-217

RAMBAUD (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Charente de l'an IV jusqu'à la fin de 
l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel d'Angoulême

AF/III/219, dossier 980, pièces 57-66

RAMBAUD, Pierre-Thomas (1754-1845), député du Rhône aux Cinq-Cents
AF/III/257, dossier 1065, pièces 29-52

Rambervillers (Vosges, France), juge de paix, voir : Thorenc
Rambervillers (Vosges, France), municipalité, voir : Héderval, secrétaire en chef



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

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
Rambouillet (Yvelines, France ; alors : 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

RAMEAU, notaire à Donzy (Nièvre) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142

RAMEL, Bertrand ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du district de Carcassonne nommé 
commissaire municipal de Montolieu par arrêté du Directoire du 18 frimaire an IV, nommé 
administrateur central par le Directoire le 7 frimaire an VI, confirmé par l'assemblée 
électorale de germinal an VI, démissionnaire remplacé le 4 thermidor an VII), candidat à la 
députation, an VII

AF/III/216, dossier 975, pièces 168-192

RAMEL, Claude (1768-1831 ; administrateur du district de Roanne, administrateur central de 
la Loire nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 25 fructidor an V, non confirmé à ce 
poste par les deux assemblées électorales de l'an VI invalidées par la loi du 22 floréal an VI ni 
par l'arrêté du Directoire du 9 prairial an VI nommant la nouvelle administration centrale à la 
suite de cette loi, administrateur municipal de Roanne nommé de nouveau administrateur 
central par le Directoire le 15 ventôse an VII, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale 
mère de l'an VII validée par loi du 24 floréal an VII, député au Corps législatif sous le 
Consulat, directeur des contributions directes de la Loire sous l'Empire et la Restauration), 
anarchiste ayant tenu des séances aux archives de l'administration centrale élu aux Cinq-Cents 
par l'assemblée électorale mère, an VII

AF/III/240, dossier 1026, pièces 178-203
RAMEL, Claude (1768-1831 ; administrateur du district de Roanne, administrateur central de 

la Loire nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 25 fructidor an V, non confirmé à ce 
poste par les deux assemblées électorales de l'an VI invalidées par la loi du 22 floréal an VI ni 
par l'arrêté du Directoire du 9 prairial an VI nommant la nouvelle administration centrale à la 
suite de cette loi, administrateur municipal de Roanne nommé de nouveau administrateur 
central par le Directoire le 15 ventôse an VII, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale 
mère de l'an VII validée par loi du 24 floréal an VII, député au Corps législatif sous le 
Consulat, directeur des contributions directes de la Loire sous l'Empire et la Restauration), 
député de la Loire aux Cinq-Cents rapporteur d'une commission spéciale créée le 17 prairial 
an VII sur l'assemblée communale de Valbenoîte (Loire)

AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177

RAMEL DE NOGARET, Dominique-Vincent (1760-1829; constituant, député de l'Aude à la 
Convention et aux Cinq-Cents, nommé ministre des Finances par le Directoire le 28 pluviôse 
an IV, destitué le 2 messidor an VII), ministre des Finances

AF/III/247, pièces 116-157 ; AF/III/250, dossier 1048, pièces 40-54; ; AF/III/257, dossier 
1066, pièces 1-9 ; AF/III/264, dossier 1081, pièces 22-25

RAMEL DE NOGARET, Dominique-Vincent (1760-1829; constituant, député de l'Aude à la 
Convention et aux Cinq-Cents, nommé ministre des Finances par le Directoire le 28 pluviôse 
an IV, destitué le 2 messidor an VII), ministre des Finances, observations sur la demande de 
dégrèvement des contributions du Bas-Rhin



AF/III/256, dossier 1062, pièces 193-200

RAMELET, ex-moine et ex-procureur d'office du baron de Montjutin, collecte organisée par 
les royalistes à Granges [-le-Bourg] (Haute-Saône) et dans le canton limitrophe d'Ollans 
(Doubs) pour l'envoyer à Paris dénoncer les autorités des deux départements, an VI

AF/III/224, pièces 100-121

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

Ramillies (Nord, France), biens nationaux provenant de l'église paroissiale et du clergé de 
Cambrai à affecter aux hospices de Douai

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

RAMONBORDES, Martin ( ?- ?, après 1799; nommé commissaire près les tribunaux des Landes 
par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire près les tribunaux des Landes

AF/III/239, pièces 99-109
RAMONBORDES, Martin ( ?- ?, après 1799; nommé commissaire près les tribunaux des Landes 

par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire près les tribunaux des Landes, cortège public avec chant du Réveil du 
peuple à Dax devant la maison de sa femme, an V

AF/III/239, pièces 158-171
RAMONBORDES, Martin ( ?- ?, après 1799; nommé commissaire près les tribunaux des Landes 

par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire près les tribunaux des Landes signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/239, pièces 115-126

RAMPILLON,  Gabriel-Opportune ( ?- ?,  vers 1813 ;  député de la Vienne aux Cinq-Cents), 
député de la Vienne aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale  sur l'assemblée 
électorale du Mont-Blanc de l'an VII

AF/III/249, dossier 1045, pièces 140-153

Rancon (Haute-Vienne, France), municipalité et justice de paix, adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor, dont Boucquet-Jolinière, Th., juge, et Dubrac-Defforge, commissaire 
municipal

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

Randan (Puy-de-Dôme, France), assemblée primaire, an VI, Vigouroux dit des Grands-
Veaux, privé de droits civiques par arrêté des représentants en mission Couthon et Maignet du 
7 frimaire an II pour fausse dénonciation contre Vincellet, président du district de Riom, élu 
juge de paix et électeur par intrigue et ayant, avec la complicité de D'Aiguillon, prêtre venu de 
Maringues à sa demande, fait expulser et traduire devant le juge de paix un citoyen protestant 
contre les irrégularités de procédure de l'assemblée

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77

RANDON, catalogage de la bibliothèque de l'académie de Nîmes, paiement, comptes du 
payeur général du Gard

AF/III/228, pièces 23-127



Rangecourt (Haute-Marne, France), terres provenant de l'émigré Choiseul à affecter à 
l'hospice de Bourmont

AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27

RAOULT, Louis-Joseph et Philippe, notaire et percepteur à Seclin (Nord), royalistes à écarter 
des assemblées primaires de l'an VI

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

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
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 présenté comme candidat du gouvernement à la 
députation, an VI

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

Rapport décadaire, voir : Administration

Rapport fait à l'administration centrale sur la question si le département du Mont-Blanc  
est susceptible d'une agumentation dans son impôt territorial, suivi d'un arrêté de 
l'administration centrale du 29 thermidor an VI, Chambéry, Gorrin père et fils, imprimeurs du 
département, 23 pages et deux tableaux sur demi-feuilles séparées ayant pour titres Résultat  
des opérations du cadastre de la ci-devant Savoie et Tableau comparatif des contributions de  
toute nature directes et indirectes payées en 1791 par les savoisiens avec celles que supporte  
le département du Mont-Blanc en l'an VI

AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114

Rapport fait à l'assemblée administrative du département de l'Isère dans sa séance du 24 
janvier 1793 ... par son comité des contributions publiques ... suivi d'un arrêté du Conseil  
général et d'une demande de décharge, imprimé, Grenoble, J[oseph].-M[arie]. Cuchet, 
imprimeur du département, sans date [1793], 30 pages, se terminant par un extrait de procès-
verbal de la séance de la Convention du 13 mars 1793 sur la lecture de cette demande de 
dégrèvement, deux exemplaires

AF/III/237, dossier 1018, pièces 129-141

Rarécourt (Meuse, France), assemblée primaire irrégulière, an VII, procès-verbal
AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141
Rarécourt (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Verdun
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

RASTIGNAC, directeur de la poste de Mur-de-Barrez (Aveyron) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 976, pièces 110-122



RASTIGNAC, directeur de la poste de Mur-de-Barrez (Aveyron) signataire d'une adresse au 
Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/216, dossier 976, pièces 123-124

RAVAU, ex-prêtre, secrétaire des commissaires centraux de Vaucluse Piot et Dugat
AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146

Ray-sur-Saône (Haute-Saône, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer 
à Gray

AF/III/259, dossier 1070, pièces 1-6

RAYBAUD, André-François fils (?-?, après 1799; agent municipal de La Croix-sur-Roudoule, 
Alpes-Maritimes, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Puget-Théniers par 
arrêté du Directoire du 4 messidor an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Puget-Théniers (Alpes-Maritimes)

AF/III/213, dossier 969, pièces 38-44

RAYMON, président de la municipalité de Mainsat (Creuse) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48

RAYNAUD, Jacques, agent municipal de Montfrin (Gard)
AF/III/229, pièces 1-143

Razengues (Gers, France), assemblée communale du 10 germinal an VII, procès-verbal, 
réclamation au nom de citoyens actifs illettrés et délibération de la municipalité de L'Isle-
Jourdain du 11 prairial sur les contre-révolutionnaires de cette assemblée

AF/III/231, pièces 125-176

Réaction thermidorienne, voir: Journées révolutionnaires

RÉAL, André (1755-1832 ; député de l'Isère à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an 
V, nommé inspecteur des contributions de l'Isère par arrêté du Directoire du 11 frimaire an 
VI, nommé commissaire central le 29 germinal an VII), député de l'Isère aux Cinq-Cents

AF/III/237, dossier 1018, pièces 129-141

RÉAL, Louis ( ?- ?, après 1799 ; ex-juge au tribunal civil du Gard nommé commissaire près 
le tribunal correctionnel du Vigan par arrêté du Directoire du 24 messidor an V, muté à 
Beaucaire le 6 vendémiaire an VI, démissionnant, remplacé le 11 fructidor an VII), 
commissaire près le tribunal correctionnel de Beaucaire ayant décidé de ne pas exécuter les 
mandats d'arrêt délivrés en nombre avant les assemblées primaires et lettre au ministre de la 
Police générale sur la municipalité et le commissaire municipal provisoire anarchistes

AF/III/228, pièces 184-197 ; AF/III/228, pièces 198-323
RÉAL, Louis ( ?- ?, après 1799 ; ex-juge au tribunal civil du Gard nommé commissaire près 

le tribunal correctionnel du Vigan par arrêté du Directoire du 24 messidor an V, muté à 
Beaucaire le 6 vendémiaire an VI, démissionnant, remplacé le 11 fructidor an VII), 
commissaire près le tribunal correctionnel de Beaucaire, lettre au Directeur Merlin de Douai 
pour l'assemblée électorale mère, an VI

AF/III/229, pièces 144-218



RÉAL, Pierre-François (1757-1834; membre de la Commune de Paris, ancien rédacteur du 
Journal des patriotes de 89, babouviste, nommé commissaire central de la Seine par arrêté du 
Directoire du 19 messidor an VII), nommé électeur par une assemblée primaire du 10e 

arrondissement de Paris de l'an VI
AF/III/260, pièces 282-337

Réalmont (Tarn, France), assemblées primaires mère et scissionnaire des 1er et 2 germinal 
an VII, procès-verbaux, dossier d'une commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 
thermidor an VII

AF/III/264, dossier 1081, pièces 77-90

Réalville (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
Réalville (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), municipalité, tableau de 

signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

RÉART, Miquel, père d'émigré, terres à Rivesaltes et Villelongue-de-la-Salanque (Pyrénées-
Orientales) en provenant à affecter à l'hospice des malades de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

Réautté (Parné-sur-Roc, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Parné-sur-Roc

RÉAUX, Anne-Louis-Maximilien DES, émigré, ferme de La Basse-Cour, à Brantigny, 
commune de Piney (Aube) en provenant, à affecter à l'hospice civil de Troyes

AF/III/215, dossier 974, pièces 7-11

Rebais (Seine-et-Marne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Meaux

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

REBOUL, inspecteur de la Trésorerie nationale, frais de mission, paiement du payeur général 
de l'Hérault pour la 1ère décade de brumaire an VI

AF/III/233, pièces 17-54

REBOUL, Joseph-Augustin ( ?- ?, après 1799; chef du bureau des contributions du 
département de l'Isère, nommé inspecteur des contributions du département par arrêté du 
Directoire du 3 prairial an VII), chef du bureau des contributions du département de l'Isère 
secrétaire de l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/237, dossier 1018, pièces 167-183

REBOULLEAU, agent municipal de Saint-Fargeau (Yonne) signataire de l'adresse de la 
municipalité provisoire au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

Recette, Ain, receveur général, et recettes de Belley, Bourg, Nantua et Trévoux, caisses, 
contrôle

AF/III/211, dossier 964, pièces 16-43
Recette, Aisne, Aubenton, caisse, contrôle
AF/III/211, dossier 965, pièces 14-40



Recette, Allier, Cérilly, Gannat, Montmarault, caisses, contrôle
AF/III/212, dossier 966, pièces 22-46
Recette, Alpes-Maritimes, receveur général: André, et recettes de Nice et Puget-Théniers, 

caisses, contrôle
AF/III/213, dossier 969, pièces 10-37
Recette, Ardèche, receveur général: Gamon père, à Privas, et recettes d'Aubenas et de 

Tournon, caisses, contrôle
AF/III/213, dossier 970, pièces 12-36
Recette, Ardennes, receveur général: Jean-Joseph Mollet, et recettes de Grandpré, 

Mézières, Rethel, Rocroi, Sedan et Vouziers, caisses, contrôle
AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
Recette, Ariège, receveur général: Larroque, et recettes de Foix et Pamiers, caisses, 

contrôle
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70
Recette, Aube, Bar-sur-Seine, caisse, contrôle
AF/III/215, dossier 974, pièces 15-28
Recette, Aude, receveur général: Rivals, caisse, contrôle
AF/III/216, dossier 975, pièces 21-38
Recette, Aveyron, receveur général: Ityé, et recettes d'Aubin, receveur résidant à Firmi, 

Espalion, Millau, Rodez, Sauveterre, Séverac [-le-Château] et Villefranche [-de-Rouergue], 
caisses, contrôle

AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90
Recette, Cantal, receveur général: Croizet, Hugues, et recettes d'Aurillac, Mauriac, Murat 

et Saint-Flour, caisses, contrôle
AF/III/218, dossier 979, pièces 9-46
Recette, Charente, receveur général: Chedaneau, Augustin-Roland-Jean-Marie-Faustin, et 

recettes d'Angoulême, Barbezieux, Cognac, Confolens, La Rochefoucauld et Ruffec, caisses, 
contrôle

AF/III/219, dossier 980, pièces 25-56
Recette, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 21 messidor an VII sur la 

responsabilité des receveurs généraux, Douillard, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 35-39
Recette, Corrèze, receveur général: Fage, et recettes de Brive, Tulle et Ussel, et recette 

d'Uzerche supprimée fin nivôse an V, caisses, contrôle
AF/III/220, dossier 983, pièces 11-59
Recette, Côtes-du-Nord, recettes de Dinan, Guingamp, Loudéac et Saint-Brieuc, caisses, 

contrôle
AF/III/221, dossier 985, pièces 12-31
Recette, Creuse, Guéret, caisse, contrôle
AF/III/221, dossier 986, pièces 12-20
Recette, Dordogne, receveur général: Gérard, et préposé de Périgueux, caisses, contrôle
AF/III/222, pièces 71-86
Recette, Dordogne, Ribérac, district, Fargeot, royaliste, enrichi comme receveur, refus de 

la municipalité de lui délivrer un certificat de civisme avant les élections, an VI
AF/III/223, pièces 1-146
Recette, Doubs, receveur général: Damondans, et préposés de Baume [-les-Dames], 

Besançon, Ornans, Pontarlier et Saint-Hippolyte, caisses, contrôle
AF/III/224, pièces 14-52
Recette, Drôme, receveur général, Blachette, anarchiste, an VII
AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159



Recette, Drôme, receveur général: Blachette, et préposés de Buis [-les-Baronnies], Crest, 
Montélimar et Valence, caisses, contrôle

AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47
Recette, Dyle, receveur général, voir: De Hulstere, M.-J.
Recette, Escaut, Grammont et Sas-de-Gand, caisses, contrôle
AF/III/226, dossier 995, pièces 5-30
Recette, Eure-et-Loir, Châteauneuf [-en-Thymerais], voir : Calamine, préposé
Recette, Finistère, receveur général: Daniélou, et préposé de Quimper, caisses, contrôle
AF/III/227, dossier 998, pièces 43-62
Recette, Forêts, receveur général, voir : Charlet
Recette, Gard, receveur général : Gibert, Jean-Pierre, et préposés d'Alès, Le Vigan, Nîmes, 

Saint-Hippolyte [-du-Fort] et Uzès, caisses, contrôle
AF/III/228, pièces 23-127
Recette, Haute-Garonne, receveur général : Lefèvre, et préposés de Castelsarrasin, Saint-

Gaudens etToulouse, caisses, contrôle
AF/III/230, pièces 8-86
Recette, Hérault, receveur général, Jullien, Louis, père, 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

Recette, Hérault, receveur général, voir: Roux, commis
Recette, Hérault, Béziers, receveur, caisses, 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

Recette, Hérault, Lodève, caisse, contrôle
AF/III/233, pièces 139-145
Recette, Hérault, Montpellier, receveur, caisses, 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

Recette, Hérault, Saint-Pons [-de-Thomières], caisse, contrôle
AF/III/233, pièces 17-54 ; 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
Recette, Ille-et-Vilaine, voir : Proust fils, receveur général
Recette, Indre, Moreau, receveur général, et préposés d'Argenton [-sur-Creuse], Châtillon 

[-sur-Indre], Châteauroux, Issoudun, La Châtre et Le Blanc, caisses, contrôle
AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17
Recette, Indre-et-Loire, receveur général, Gorlier, et ex-receveur général, Luce, Victor-

Parfait-Lucien, et préposé de l'arrondissement de Tours, caisses, montant existant à la levée 
des scellés mis à la réception des instructions du Directoire

AF/III/237, dossier 1017, pièces 16-19
Recette, Isère, Giroud, receveur général, et préposés de Grenoble, La Tour-du-Pin, Saint-

Marcellin et Vienne, caisses, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110
Recette, Jura, Dauphin, Théodore-Joseph-René, receveur général, et préposés d'Arbois, 

Dole, Lons-le-Saunier et Saint-Claude, caisses, contrôle
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194
Recette, Landes, receveur général, Dayries, Jean-Baptiste, et préposés de Dax, Mont-de-

Marsan, Saint-Sever et Tartas, caisses, contrôle
AF/III/239, pièces 13-98



Recette, Haute-Loire, Brioude, voir : Balmont, receveur
Recette, Lozère, receveurs généraux Malaval puis Borelli à partir de germinal an VI, et 

recettes de Florac, Marvejols et Mende, caisses, contrôle
AF/III/243, dossier 1033, pièces 8-262
Recette, Lys , voir : De Vries, P.-J., receveur général
Recette, Maine-et-Loire, receveur général, Wiriot, caisse, contrôle
AF/III/244, dossier 1035, pièces 17-22
Recette, Manche, receveur général: Vieillard, Pierre-Jacques, à Saint-Lô, et préposés à 

Avranches, Coutances, Cherbourg, Mortain et Valognes, caisses, totaux des recettes et 
dépenses et des sommes en caisse, et préposés à Coutances et Granville, contrôle

AF/III/245, pièces 27-83
Recette, Marne, voir: Camus, receveur général
Recette, Marne, Denise, Get, Lucas et Marchal, commis du receveur général à Châlons [-

sur-Marne], adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
Recette, Marne, Sézanne, préposé, voir: Pierret, Mériadec
Recette, Haute-Marne, Harlé, Jean-Marie, receveur général, et préposés de Chaumont, 

Joinville et Langres, caisses, contrôle, et préposés de Bourbonne [-les-Bains], Bourmont et 
Saint-Dizier, tableau comparatifs de leurs versements avec l'état de la caisse du receveur 
général

AF/III/246, dossier 1039, pièces 28-36
Recette, Mayenne, Frin-Cormeré, Jérôme-Charles, receveur général, et préposés de 

Château-Gontier, Laval, Mayenne et Villaines [-la-Juhel], caisses, contrôle
AF/III/247, pièces 116-157
Recette, Meurthe, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 fructidor an VII sur la 

création d'un 6e arrondissement, mention de la réintégration des pièces par le rapporteur 
Mollevaut le 5 nivôse an VIII et de leur reprise ultérieure par le tribun Mallarmé

AF/III/248, dossier 1042, pièces 77-82
Recette, Mont-Blanc, Besson, Jean-Baptiste, receveur général, caisse, contrôle
AF/III/249, dossier 1045, pièces 10-15
Recette, Mont-Terrible, Clerc, François-Joseph, receveur général, caisse, contrôle
AF/III/249, dossier 1046, pièces 13-26
Recette, Moselle, receveur général, voir : Thirion, Philippe-Léon-Sébastien
Recette, Nièvre, Perrot, Noël, receveur général, et préposé de Nevers, caisses, contrôle
AF/III/251, dossier 1050, pièces 26-103
Recette, Nord, receveur général, voir: Lefebvre, Mathieu
Recette, Ourthe, Desœr, Ch.-J., receveur général, et préposés d'Huy, Liège et Spa, caisses, 

contrôle
AF/III/253, pièces 4-108
Recette, Ourthe, Huy, préposé, voir: Ouwerx, H.-J.
Recette, Hautes-Pyrénées, Despaignet, Pierre Tursan-, receveur général, caisse, contrôle
AF/III/255, dossier 1060, pièces 11-29
Recette, Bas-Rhin, Stœber, Élie-Louis, receveur général, et préposés d'Haguenau, Sarre-

Union, Sélestat, Strasbourg et Wissembourg, caisses, contrôle
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Recette, Rhône, Nivière-Chol, receveur général, caisse, contrôle
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20
Recette, Haute-Saône, Desprez, receveur général, et préposés à Gray, Jussey, Lure, Luxeuil 

et Vesoul, caisses, contrôle, résumés et observations de l'administration centrale
AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22



Recette, Saône-et-Loire, receveur général, Febvre, et préposés d'Autun, Louhans et Mâcon, 
caisses, contrôle

AF/III/258, pièces 28-65
Recette, Sarthe, receveur général, Goupil, Jacques-René, et préposé du Mans, caisses, 

contrôle
AF/III/259, dossier 1071, pièces 55-62
Recette, Seine, Davalet, receveur général, caisse, contrôle
AF/III/260, pièces 13-20
Recette, Deux-Sèvres, Proust, receveur général, et préposés de Melle, Niort et Parthenay, 

caisses, contrôle
AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55
Recette, Somme, receveur général, voir : Louchet, Louis
Recette, Vendée, Laval, Antoine, receveur général, et préposé de Noirmoutier [-en-l'Île], 

caisses, contrôle
AF/III/266, dossier 1084, pièces 23-35
Recette, Yonne, receveur général, voir : Frécine, Augustin-Lucie

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

Récit exact du massacre des plénipotentiaires de la République française au congrès de  
Rastatt commis par les Autrichiens, Strasbourg, M.-S. Sattzmann imprimeur, 14 floréal an 
VII, 4 pages

AF/III/256, dossier 1062, pièces 221-225

Réclamation de l'administration centrale du département de la Marne contre la surcharge 
qu'éprouve ce département dans le répartement de la contribution foncière depuis 1791 et  
que le projet de résolution présenté au Conseil des Cinq-Cents le 6 nivôse pour la  
contribution de l'an V tend à confirmer encore pour ladite année, Châlons [-sur-Marne], 
Pinteville-Bouchard, imprimeur du département, 14 pages et un tableau, 15 pluviôse an V, 
deux exemplaires

AF/III/246, dossier 1038, pièces 72-89

Recologne (Doubs, France), canton, citoyens, adresse au Directoire sur la conspiration de 
Babeuf, environ 70 signatures

AF/III/224, pièces 63-77
Recologne (Doubs, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/224, pièces 14-52

RECOURDON, Joseph (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Vienne, Isère, par arrêté du Directoire du 6 floréal an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Vienne (Isère)

AF/III/237, dossier 1018, pièces 111-119

Redange (Grand-Duché de Luxembourg, de 1796 à 1814: département des Forêts; Ospern, 
alors : commune distincte), assemblée primaire de la première section, 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
Redange (Grand-Duché de Luxembourg, de 1796 à 1814: département des Forêts; Ospern, 

alors : commune distincte), commissaire municipal provisoire, voir: Seiquer



Redange (Grand-Duché de Luxembourg, de 1796 à 1814: département des Forêts; Ospern, 
alors : commune distincte), municipalité, membres refusant de prêter serment, an V

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

REDAREZ, payeur général de la Lozère à partir de fructidor an VI, caisse, contrôle
AF/III/243, dossier 1033, pièces 8-262

Réding (Moselle, France; alors: Réding-Eich-et-Petit-Eich, de 1790 à 1870: département de 
la Meurthe), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 20 
signatures et 20 noms de souscripteurs ne sachant pas signer

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

REDON, anarchiste de Castelsarrasin (Haute-Garonne), an VI 
AF/III/230, pièces 158-175

Redon (Ille-et-Vilaine, France), district, tribunal, juge, voir : Jubault, Jean-Thomas, de 
Rennes

Réflexions adressées au Conseil des Cinq-Cents par l'administration centrale du  
département des Hautes-Alpes, sur le rapport et projet de résolution présentés au nom d'une  
commission spéciale par le Représentant du Peuple Gilbert-Desmolières sur la contribution  
foncière de l'an 5e, Gap, Joseph Allier, imprimeur du département des Hautes-Alpes, nivôse 
an V, 35 pages, 8 exemplaires

AF/III/212, dossier 968, pièces 17-32

Réflexions sommaires sur les opérations de l'assemblée électorale du département de la  
Haute-Vienne, Paris, le 7 floréal an VII de la République, imprimerie du Propagateur, 16 
pages, signé Schœfner (pseudonyme présumé d'un journaliste encouragé par le Directoire) : 
écrit favorable à l'assemblée électorale scissionnaire de la Haute-Vienne de l'an VII conforme 
aux instructions d'une note de Lagarde, secrétaire général du Directoire

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

Reffroy (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Bar-le-Duc
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Réfugié, voir : Assistance; Colonie; Corse; Saint-Domingue

Réfutation d'un libelle distribué au Corps législatif ayant pour titre Procès-verbal de  
l'assemblée électorale scissionnaire de Seine et Marne, [Paris], J. Cot, rue Dominique 
faubourg Germain, 19 pages, sans nom d'auteur ni date [floréal an VI]

AF/III/263, dossier 1078, pièces 68-86

RÉGEOT, Pierre-Antoine (?-?, après 1799; juge au tribunal du district de Sarrebourg, 
Meurthe, auj.: Moselle, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Sarrebourg par 
arrêté du Directoire à une date inconnue entre le 3 nivôse et la fin de l'an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 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



Regino (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton, siège à Muro), 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

RÉGIS, Louis-Honoré ( ?- ?, après 1800; nommé commissaire municipal de Cotignac, Var, 
par arrêté du Directoire du 16 germinal an VI, élu suppléant au Tribunal de cassation par 
l'assemblée électorale mère de l'an VII validé), anarchiste élu suppléant au Tribunal de 
cassation par l'assemblée électorale mère de l'an VII

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

REGNARD, Nicolas (1768-1842 ; journaliste payé par le Directoire), probable destinataire de 
rapports détaillés du député Bassenge à Merlin de Douai sur les opérations de l'assemblée 
électorale de l'Ourthe de l'an VII

AF/III/253, pièces 215-332

REGNAUD, de Tonnay-Charente (Charente-Inférieure),ex- président du district de Rochefort, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

REGNAUD, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; président du tribunal du district de Champlitte, 
Haute-Saône, nommé substitut du commissaire près les tribunaux par arrêté du Directoire du 
24 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut du 
commissaire près les tribunaux de la Haute-Saône

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

REGNAULT, conservateur des Hypothèques à Dun-sur-Auron (Cher)
AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47

REGNAULT, Jean, de La Rochelle (Charente-Inférieure), adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

REGNAULT, Jean-Denis, cultivateur à Courbevoie (Seine), membre du comité révolutionnaire 
de sa commune, désigné comme électeur par l'assemblée primaire de Colombes, an VI, 
capable de donner sa voix pour de l'argent ou un repas

AF/III/260, pièces 383-420

REGNAULT, Nicolas-Richard ( ?- ?, après 1798, juge de paix de la division des Tuileries de 
Paris nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 30 fructidor an V), juge de paix de la 
division des Tuileries de Paris se déclarant incompétent dans la plainte de Camus, Armand-
Gaston, et autres contre des faits s'étant produits à l'assemblée primaire de la rue [Saint-] 
Nicaise de l'an VI

AF/III/260, pièces 67-118

REGNAULT DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY, Michel-Louis-Étienne REGNAULT dit (1761-1819 ;député 
du tiers état de la sénéchaussée de Saint-Jean-d'Angély à la Constituante), nommé électeur par 
l'assemblée primaire n° 1 du 6e  arrondissement de Paris de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297



REGNEAUT, Jean-François (?-?, après 1799; juge au tribunal du district de Nancy nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de cette ville par arrêté du Directoire du 12 frimaire 
an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Nancy

AF/III/248, dossier 1042, pièces 14-27
REGNEAUT, Jean-François (?-?, après 1799; juge au tribunal du district de Nancy nommé 

commissaire près le tribunal correctionnel de cette ville par arrêté du Directoire du 12 frimaire 
an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Nancy signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

RÉGNIER, Jean-Louis-Christophe (1742-1802; général de brigade), général, retiré à 
Granville (Manche), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137
RÉGNIER, Jean-Louis-Christophe (1742-1802 ; général de brigade), général, retiré à 

Granville (Manche), lettre écrite de Saint-Lô au Directoire sur les élections de la Manche de 
l'an VI

AF/III/245, pièces 237-255

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

RÉGUIS, Claude-Louis (1755-1832, député des Basses-Alpes à la Convention et aux Cinq-
Cents), administrateur central des Basses-Alpes élu aux Cinq-Cents, an VII, avec l'appui de 
son beau-frère Lenoir-Laroche, Jean-Jacques, et du Directeur Merlin de Douai

AF/III/212, dossier 967, pièces 48-63

Reichshoffen (Bas-Rhin, France), Enregistrement, municipalité de Niederbronn [-les-
Bains] n'ayant pas fait le contrôle de la caisse du receveur

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

REIGNIER, commissaire municipal [provisoire?] de Châteaubriant (Loire-Inférieure), 
anarchiste membre du parti du commissaire près les tribunaux Boulay-Paty, an VI

AF/III/241, dossier 1029, pièces 107-118

Reims (Marne, France), assemblées primaires, an V, section de Fléchambault, Levieux, 
Nicolas-Pierre, négociant, réintégré dans son droit de vote, 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
Reims (Marne, France), assemblées primaires, an VI, circulation de deux imprimés 

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

AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
Reims (Marne, France), manufactures de textile concurrencées par celles créées à Rethel 

(Ardennes) depuis trente ans
AF/III/214, dossier 971, pièces 1-8
Reims (Marne, France), municipalité, président, voir: Jobert-Lucas, Pierre



Reims (Marne, France), patriotes, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 
100 signatures, dont Pillier, Sophie

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
Reims (Marne, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/246, dossier 1038, pièces 1-4
Reims (Marne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Delacroix, 

Antoine-Alexandre-Ange, directeur du jury, et Mac-Kenna, Louis-André, commissaire
AF/III/246, dossier 1038, pièces 24-34
Reims (Marne, France), tribunaux civil et criminel du département à transférer à Châlons-

sur-Marne
AF/III/246, dossier 1038, pièces 1-4
Reims (Marne, France), tribunaux civil et criminel du département à transférer à Châlons-

sur-Marne, motion d'ordre du député Thibault, effets sur le déroulement de l'assemblée 
électorale de l'an VII

AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168

REINAUD-LASCOURS, en réalité : LASCOURS, Jérôme-Joseph-Annibal REYNAUD DE BOLOGNE DE, 
signant alors : REINAUD-LASCOURS (1761-1835), député du Gard aux Cinq-Cents

AF/III/228, pièces 1-19 ; AF/III/229, pièces 1-143

REIS, Joseph, administrateur municipal d'Haguenau (Bas-Rhin)
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

Réjaumont (Gers, France), La Bourdette et Sérilhac, lieux-dits, métairie et domaine à 
affecter à l'hospice d'Auch, en partie pour le second

AF/III/231, pièces 6-22

RELIN, Joseph (?-?, après 1799; nommé ou élu suppléant au tribunal civil des Alpes-
Maritimes en l'an V, juge à ce tribunal de l'an VI jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président 
du tribunal correctionnel de Puget-Théniers (Alpes-Maritimes)

AF/III/213, dossier 969, pièces 38-44

Rembercourt-Sommaisne (Meuse, France, Rembercourt, alors commune distincte), 
habitant, voir : Bridet, tanneur

Rembercourt-Sommaisne (Meuse, France, Rembercourt, alors commune distincte), vignes 
de l'hospice de Bar-le-Duc aliénées à remplacer

AF/III/248, dossier 1043, pièces 6-18

Remich (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 
assemblée primaire, an VI, nomination de républicains

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

Remicourt (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), section 
du canton de Waremme, assemblée primaire, an VII, scission des fanatiques

AF/III/253, pièces 215-332

Remilly-les-Pothées (Ardennes, France; alors: Remilly), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Remiremont (Vosges, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/267, dossier 1087, pièces 11-22



Remoiville (Meuse, France), habitant, voir : Siméon, Charles-Joseph, commissaire près le 
tribunal correctionnel de Maastricht (Meuse-Inférieure)

Remonte, voir : Cavalerie

Remoulins (Gard, France), habitant, voir : Fabre, Alexandre, contrôleur des postes

Rémuzat (Drôme, France), commissaire municipal, voir: Sainte-Colombe cadet

Renaix (Flandres-Orientales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de l'Escaut), ex-
commissaire municipal, voir: Cornelis, Guillaume-Denis

RENARD, juge de paix 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

RENARD, payeur général des Ardennes, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77

RENARD, président de la municipalité de Condé-sur-l'Escaut (Nord) destitué par le 
Directoire le 14 ventôse an VII et réélu par l'assemblée primaire de germinal an VII, défendu 
pour son civisme

AF/III/252, dossier 1052, pièces 112-140

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

AF/III/260, pièces 338-375

RENARD, Jean-Baptiste ( ?- ?, après 1799 ; juge au tribunal civil des Vosges de l'an IV à 
brumaire an VIII), président du tribunal correctionnel d'Épinal

AF/III/267, dossier 1087, pièces 11-22

RENAUD, de Bar-le-Duc, babouviste à Paris en l'an VI
AF/III/260, pièces 67-118

RENAUDIN, lieutenant de gendarmerie à Nogent-sur-Seine (Aube) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65

RENAULT, Jean-Pierre (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Jura de l'an IV jusqu'à la fin 
de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Poligny (Jura)

AF/III/238, dossier 1020, pièces 195-204

Rennes (Ille-et-Vilaine, France), voir aussi: Division militaire (13e)
Rennes (Ille-et-Vilaine, France), assemblées primaires, an VI, influence des royalistes et 

troubles dans la 3e section
AF/III/236, dossier 1015, pièces 162-168
Rennes (Ille-et-Vilaine, France), biens des religieuses de Saint-Yves, procès-verbaux 

d'évaluation, an III
AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90



Rennes (Ille-et-Vilaine, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
8 pages et demi de signatures, dont Biart, J., ex-carme, Bouäissier, Joseph-Bonaventure-
Marie, commissaire près les tribunaux, Gaultrais ou Gautrais et Rouxel, Charles, ses 
substituts, Échelard, prêtre, Fougerard, chef de brigade, Le Noual, J.-D., officier réformé, et 
Salmon, capitaine commandant la 83e compagnie de vétérans

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127
Rennes (Ille-et-Vilaine, France), habitant, voir : Guérin, Gilles-Louis, chef d'escadron de la 

5e division de gendarmerie attaché à l'état-major de l'armée de l'Océan ; Hunault, Mathieu ; 
Jubault Jean-Thomas, juge au tribunal du district de Redon ; Ménardais, Joseph, officier de 
santé ; Paulmier, Jean-Pierre, marchand ; Poulain, Marie-Anne veuve Vincent ; Tobie, Louis

Rennes (Ille-et-Vilaine, France), hospices de la Fraternité, ci-devant Saint-Gilles, des 
Orphelins et des Incurables, hôpital général et établissement de bienfaisance dit Charité de la 
Marmite, remplacement des biens aliénés, dont un jardin détruit près du port Saint-Yves pour 
les travaux de fortification de la ville, parmi les pièces jointes, procès-verbaux d'évaluation de 
biens des religieuses de Saint-Yves, et contrat de vente d'une buanderie à Rennes sur la 
Vilaine près de l'hôtel de Bédée, provenant des émigrés Marie-Antoine-Bénigne Bédée-
Bouétardaye et sa femme Marie-Angélique-Fortunée-Cécile-Renée Ginguené, à Hyacinthe 
Troyhiard, marchand à Rennes, le 16 messidor an IV, ensuite déchu

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90
Rennes (Ille-et-Vilaine, France), ordre public, détenus de la tour Lebart de la ville à 

transférer au Mont-Saint-Michel pour maintenir l'ordre en ville avant les élections de l'an VI
AF/III/236, dossier 1015, pièces 162-168
Rennes (Ille-et-Vilaine, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/236, dossier 1015, pièces 1-4
Rennes (Ille-et-Vilaine, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108

RENOU, Jérôme, commissaire de police de Château-Gontier (Mayenne) signataire d'une 
adresse de républicains en cercle constitutionnel au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

RENOUARD, bibliothécaire signataire d'une adresse d'habitants du Mans au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

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

RENOUARD ( ?- ?; nommé commissaire central du Finistère par arrêté du Directoire du 2 
nivôse an VII, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII; peut-être Renouard, 
Alexandre-Jean-Marie, 1761-?, après 1815, nommé conseiller de préfecture du Finistère par 
arrêté des Consuls du 10 floréal an VIII, à ce poste jusqu'en 1814 et pendant les Cent-Jours), 
commissaire central du Finistère, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/227, dossier 998, pièces 172-183

RENOUARD, André (?-?, après 1798; agent national, nommé commissaire municipal de 
Calvisson, Gard, par arrêté du Directoire du 16 germinal an V, destitué le 1er pluviôse an VI), 
lettre dénonçant les membres de l'assemblée primaire de Calvisson (Gard) scissionnaire de 
l'an VI

AF/III/228, pièces 198-323

RENOUARD, Étienne, juge de paix de la 1ère section de Nîmes élu en l'an VI, plainte contre 
l'élection d'un remplaçant, an VII

AF/III/229, pièces 219-245



RENOULT, Antoine-Jean-Baptiste, d'Ivry [-sur-Seine] (Seine), scrutateur de l'assemblée 
primaire de Villejuif de l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420

RENOUVIER ( ?- ?, de Montpellier, nommé administrateur central de l'Hérault par arrêté du 
Directoire du 23 fructidor an V, non confirmé par l'assemblée électorale de l'an VI), signataire 
d'une adresse de l'administration centrale de l'Hérault au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248

Réômes, nom révolutionnaire de Moutiers-Saint-Jean (Côte-d'Or)

Répartement entre les cantons du département de la Mayenne de la somme de 2 736 600 
francs, montant de la contribution foncière de l'an cinq à laquelle il a été imposé par la loi du  
18 prairial an cinq suivi de Répartition de 3 140090 francs de contributions foncières pour 
l'an cinquième tant en principal que sols ou centimes additionnels entre les soixante-onze  
cantons du département de la Mayenne, Laval, Portier, imprimeur du département, 6 
thermidor an V, 21 pages

AF/III/247, pièces 191-215

Répartition entre les soixante-onze cantons du département de la Mayenne de la somme de  
786 875 francs, montant de la contribution personnelle, somptuaire et mobilière à laquelle il  
a été imposé par la loi du 14 thermidor dernier, Laval, Portier, imprimeur du département, 
26 brumaire an VI, 18 pages et trois tableaux

AF/III/247, pièces 191-215

Représentant en mission, voir: Convention (représentant en mission)

Réponse des électeurs républicains du canton de Beaumont à l'imprimé de Messieurs 
Delpit père de Delpit, chassé du Corps législatif par le 18 fructidor, Delpit fils, faisant auprès  
du Corps électoral de l'an V les fonctions de commissaire de Blankembourg, Ters & autres  
amis de ce prétendant à la couronne de France, texte signé notamment par Laval-
Dubousquet, commissaire municipal de Beaumont (Dordogne)

AF/III/222, pièces 193-333

Réponse au pamphlet sur les scissions, sans date, Tulle, R. Chirac, imprimeur-libraire, 15 
pages [an VII], attribué à BEDOCH, Pierre-Joseph, accusateur public de la Corrèze

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

Réponse des républicains du département des Landes à l'adresse de l'administration du 
même département en date du 5 prairial an 6, sans lieu ni date [après le 28 floréal an VI], 12 
pages [contre les administrateurs centraux anarchistes], deux exemplaires

AF/III/239, pièces 231-243 ; AF/III/239, pièces 244-259

Les représentans du peuple députés du département du Cantal à leurs collègues des deux  
conseils, Paris, sans nom d'imprimeur, 27 thermidor an VI, 16 pages [sur les contributions du 
département du Cantal de l'an VII], signé Bertrand [Antoine], Delzons [Antoine], Duclaux 
[Paulin] et Vacher [de Tournemine, Jean-Baptiste-Charles]

AF/III/218, dossier 979, pièces 66-79



Les républicains domiciliés dans la commune de Luxembourg, département des Forêts, au  
Directoire exécutif de la République française, 2 pages, sans lieu ni date [adresse sur le Dix-
Huit Fructidor, Luxembourg, Cercelet, imprimeur, fin an V ou début an VI], huit exemplaires

AF/III/227, dossier 999, pièces 27-37

République française. Département d'Indre et Loire. Extrait des registres des délibérations  
de l'administration, séance publique du 20 thermidor de l'an 5 de la République française une  
et indivisible [tableau de dépréciation du papier-monnaie], Tours, A. Vauquer, imprimeur du 
département [thermidor an V], 8 pages, six exemplaires

AF/III/237, dossier 1017, pièces 9-15

République française. Département de la Haute-Loire. Proclamation relative aux  
assemblées primaires de l'an VI, du 9 ventôse an VI de la République française une et  
indivisible, texte de la proclamation du Directoire suivi d'un arrêté de l'administration centrale 
du 16 ventôse an VI, Le Puy, P.-B.-F.-Clet, imprimeur du département, 16 pages, deux 
exemplaires

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

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

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

République, républicain, voir aussi: Anarchie; Fêtes publiques ; Insigne ; Serment; Société 
politique

République, républicain, Ain, Ambérieu, et citoyens de Pont-de-Vaux en cercle 
constitutionnel, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/211, dossier 964, pièces 56-68
République, républicain, Ain, Châtillon-en-Michaille, assemblée primaire, an VI, scission
AF/III/211, dossier 964, pièces 74-87
République, républicain, Aisne, Soissons, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
République, républicain, Allier, Saint-Germain-des-Fossés, et patriotes du canon de 

Cusset, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/212, dossier 966, pièces 70-76
République, républicain, Basses-Alpes, Barcelonnette, adresse au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor
AF/III/212, dossier 967, pièces 13-19
République, républicain, Basses-Alpes, Digne, assemblée primaire, an VI, scission des 

républicains
AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34
République, républicain, Basses-Alpes, Digne, habitants réfugiés à Barcelonnette
AF/III/212, dossier 967, pièces 13-19
République, républicain, Basses-Alpes, Manosque, adresse aux Cinq-Cents sur les 

assemblées primaire et communale, an VII, environ 20 signatures
AF/III/212, dossier 967, pièces 48-63
République, républicain, Alpes-Maritimes, Menton, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/213, dossier 969, pièces 45-47



République, républicain, Ardèche, patriotesd'Annonay et républicains de Largentière, des 
Fonds-du-Pouzin, de Monteil, commune des Ollières, de Montpezat, de Villeneuve-de-Berg et 
de Viviers, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/213, dossier 970, pièces 51-60
République, républicain, Ardennes, Château-Porcien, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/214, dossier 971, pièces 142-148
République, républicain, Ariège, Pamiers, assemblée primaire, an VI, scission des patriotes
AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
République, républicain, Ariège, Saurat, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94
République, républicain, Aube, Nogent-sur-Seine et Villenauxe, adresses au Directoire sur 

le Dix-Huit Fructidor
AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65
République, républicain, Aude, Montréal et patriotes d'Alet, adresses au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor
AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64
République, républicain, Aveyron, Castanet, Rieupeyroux, Saint-Affrique et Villefranche 

[-de-Rouergue], adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/216, dossier 976, pièces 110-122
République, républicain, Bouches-du-Rhône, Arles, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/217, pièces 31-37
République, républicain, Bouches-du-Rhône, Aubagne, républicains réfugiés à Toulon, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 40 signatures
AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40
République, républicain, Bouches-du-Rhône, 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
République, républicain, 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
République, républicain, Bouches-du-Rhône, Tarascon, Moral, Jean-Jacques-Antoine, 

officier de santé, ex-secrétaire en chef de la municipalité 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
République, républicain, Bouches-du-Rhône, tribunal criminel, inaction envers les auteurs 

des assassinats commis depuis trente mois dans le département dénoncée par adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor des républicains du canton d'Aix

AF/III/217, pièces 31-37
République, républicain, Bouches-du-Rhône, Vidal, réfugié du département signataire 

d'une adresse de républicains de Sète (Hérault) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/235, pièces 222-248
République, républicain, Calvados, assemblées primaires, an VI
AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138
République, républicain, Calvados, Caen, Falaise, Orbec, Pont-l'Évêque et Thury, 

républicains, et Moyaux, patriotes du canton, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95



République, républicain, Calvados, Falaise, assemblées primaires, an VII, violences contre 
le républicain Briquet

AF/III/218, dossier 978, pièces 157-187
République, républicain, Cantal, Mauriac et Saint-Flour, adresses au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor
AF/III/218, dossier 979, pièces 60-66
République, républicain, Charente, Cognac, scission à l'assemblée primaire, an VI, et 

plainte de citoyens contre le cercle constitutionnel
AF/III/219, dossier 980, pièces 92-103
République, républicain, Charente, Jarnac, canton, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79
République, républicain, Charente-Inférieure, républicains de La Rochelle, républicains de 

Saintes, patriotes du canton de Tonnay-Boutonne, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63
République, républicain, Charente-Inférieure, Saintes, adresse aux Cinq-Cents demandant 

la destitution des juges royalistes,thermidor an VII
AF/III/219, dossier 981, pièces 110-131
République, républicain, Cher, Bourges et Léré, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47
République, républicain, Côte-d'Or, Arnay [-le-Duc], Beaune et Pontailler-sur-Saône, et 

patriotes de Flavigny [-sur-Ozerain] et Semur [-en-Auxois], adresses au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55
République, républicain, Côtes-du-Nord, de Lamballe, de Loudéac, de Pontrieux avec leur 

municipalité, et de Pléneuf [-Val-André], et patriotes de Rostrenen, adresses au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107
République, républicain, Côtes-du-Nord, Moncontour, adresse au Directoire sur la 

conspiration de Babeuf
AF/III/221, dossier 985, pièces 78-81
République, républicain, Creuse, Bourganeuf, Dun [-le-Palestel] et La Souterraine, 

adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48
République, républicain, Creuse, Debordes et Le Gay, commissaires municipaux de 

Châtelus [-le-Marcheix] et de Bénévent [-l'Abbaye], et Jean-Baptiste Perron, commissaire 
près le tribunal correctionnel de Bourganeuf, républicains recommandés par le citoyen 
Aubusson, de Bourganeuf

AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48
République, républicain, Dordogne, Belvès, Issigeac, Périgueux, Terrasson [-la-

Villedieu],Vergt, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/222, pièces 124-149
République, républicain, Dordogne, Bergerac, Lanauve et Royer, républicains réfugiés à 

Périgueux pour échapper aux royalistes, an V
AF/III/222, pièces 124-149
République, républicain, Dordogne, Sarlat, républicains s'étant abstenus à l'assemblée 

primaire après l'échec d'une démarche auprès de Vignes, commandant de la place, pour se 
concilier avec les autres habitants

AF/III/223, pièces 1-146



République, républicain, Dordogne, Verteillac, assemblée communale, an VI, anarchistes 
menés parCoulombeix, François, notaire, commissaire municipal, accusés d'avoir frappé des 
citoyens pour les écarter du bureau,et lettre de Dexam-Lagarde, président de la municipalité, 
demandant aux Cinq-Cents d'écarter les accusations des royalistes contre les républicains

AF/III/223, pièces 1-146
République, républicain, Doubs, assemblées primaires, an VI, Amancey, Cuse [-et-

Adrisans], Nancray, Nods et Vaucluse, scissions des républicains contre les royalistes 
majoritaires

AF/III/224, pièces 100-121; AF/III/224, pièces 122-131
République, républicain, Doubs, Baume [-les-Dames], Morteau, Ornans, Pontarlier, et du 

canton d'Orchamps [-Vennes], adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/224, pièces 78-94
République, républicain, Doubs, Besançon, adresse aux Cinq-Cents contre les troubles 

royalistes causés par l'ex-député Besson, agent des anciens membres du Directoire, 
organisateur de la réaction royale aux assemblées primaires et électorale de l'an VII

AF/III/224, pièces 239-266
République, républicain, Drôme, an V, administrateurs centraux réélus par l'assemblée 

électorale, lettre au Directoire jurant de conserver le département à la République et de l'offrir 
comme asile aux républicains si la République venait à périr

AF/III/225, dossier 993, pièces 105-108
République, républicain, Drôme, Montélimar et Valence, adresses au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor
AF/III/225, dossier 993, pièces 69-86
République, républicain, Drôme, Romans [-sur-Isère], assemblées primaires des deux 

sections, an VI, rapport de Pigeron, Joseph, commissaire municipal, sur l'absence des 
électeurs riches, le chiffre de 488 citoyens actifs contre 888 en l'an V, et l'élection de 
républicains

AF/III/225, dossier 993, pièces 109-116
République, républicain, Eure, Évreux et Verneuil, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94
République, républicain, Eure, an VI, Pacy-sur-Eure, cercle constitutionnel accusant 

l'administration centrale d'opprimer les républicains
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
République, républicain, Eure-et-Loir, Chartres, canton de Champrond [-en-Gâtine] et 

Nogent-le-Rotrou, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75
République, républicain, Forêts, assemblées primaires, an VI, listes de cantons ayant 

nommé des républicains
AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
République, républicain, Forêts, Bascharage, canton, et Luxembourg, adresses au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/227, dossier 999, pièces 27-37
République, républicain, Gard, Aigues-Vives, nouvelles agressions contre les républicains 

après les assemblées primaires et communales de l'an VI
AF/III/229, pièces 144-218
République, républicain, Gard, assemblée électorale, an VI, réquisition des troupes par 

Pierre, Jean aîné, commissaire près les tribunaux, président de l'assemblée électorale du Gard 
de l'an VI, ayant causé la scission des républicains, et envoi à Paris d'émissaires dignes de 
confiance

AF/III/229, pièces 144-218



République, républicain, Gard, Beaucaire, Nîmes, trois adresses, Pont-Saint-Esprit et 
Saint-Hippolyte [-du-Fort] réunis en cercle constitutionnel, adresses au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/228, pièces 151-170
République, républicain, Gard, Calvisson, rivalités entre catholiques minoritaires 

réactionnaires et protestants républicains
AF/III/228, pièces 198-323
République, républicain, Gard, Génolhac, assemblées primaires, an VI, scissions des 

républicains contre la majorité royaliste
AF/III/229, pièces 1-143
République, républicain, Gard, Nîmes et Pont-Saint-Esprit, assemblées primaires, an VI ; 

scissions des républicains
AF/III/228, pièces 184-197
République, républicain, Gard, Montfrin, républicains jetés dans le Rhône aux assemblées 

primaires, an VI
AF/III/228, pièces 184-197
République, républicain, Gard, Roquemaure, assemblées primaires, an VI, scissions 

opérées contre les royalistes
AF/III/229, pièces 1-143
République, républicain, Haute-Garonne, de la 2e section du canton de Bruguières dite de 

Pechbonnieu, de Grenade, de Loubens [-Lauragais], de Rieumes, de Saint-Martory, de 
Toulouse, et des patriotes de Verdun [-sur-Garonne], adresses au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142
République, républicain, Haute-Garonne, Castelsarrasin, Adresse de républicains de 

Castelsarrasin à tous les hommes de bonne foi, sans lieu ni date [Castelsarrasin, germinal ou 
début floréal an VI], 8 pages [texte contre l'accusation d'anarchie des assemblées primaires de 
l'an VI de Castelsarrasin, avec texte d'une adresse aux députés de la Haute-Garonne sur le 
Dix-Huit Fructidor, et Ouverture d'un cours d'intrigue et de calomnie contre les élections  
populaires de l'an VI et le cercle constitutionnel en la commune de Castelsarrasin se 
terminant par le vote des membres du cercle le dissolvant le 19 germinal, sans lieu ni date 
[Castelsarrasin, germinal ou début floréal an VI], 8 pages

AF/III/230, pièces 158-175
République, républicain, Gers, Auch, Condom, Fleurance, Éauze, La Romieu et du canton 

du Houga, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/231, pièces 47-67
République, républicain, Gironde, Bordeaux, républicains du cercle de la Grand-Quille, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/232, dossier 1007, pièces 51-61
République, républicain, Hérault, Agde, Ganges, Lodève, Marseillan, Pézenas, Saint-

Thibéry, Servian, Sète, patriotes de Lunel, et Audran, prêtre constitutionnel à Clermont-
l'Hérault avec adresse anonyme de la même écriture au nom d'une section de républicains de 
cette commune, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248
République, républicain, Hérault, Montpellier, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, 28 pages de signatures
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 14-21
République, républicain, Ille-et-Vilaine, Dol [-de-Bretagne], Fougères, Montfort [-sur-

Meu], Saint-Malo, et Saint-Servan en cercle constitutionnel, adresses au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127



République, républicain, Indre-et-Loire, succès aux assemblées primaires, an VI
AF/III/237, dossier 1017, pièces 56-67
République, républicain, Isère, Grenoble, et patriotes de Mens, adresses au Directoire sur 

le Dix-Huit Fructidor
AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125
République, républicain, Jemappes, assemblées primaires, an VI, Ath, scission des 

républicains, Charleroi, manifestation politique du cercle constitutionnel lors de la fête de la 
Souveraineté du peuple du 30 ventôse, Mons, remplacement des anciens administrateurs 
municipaux peu républicains, et Tournai, élection des administrateurs nommés par le 
Directoire après le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 47-57
République, républicain, Jemappes, Tournai, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28
République, républicain, Jura, agitation avant les élections de l'an VI par les anarchistes, se 

qualifiant de républicains réfugiés dans des adresses au Corps législatif et réclamant le 
transfert du chef-lieu du département de Lons-le-Saunier à Poligny

AF/III/238, dossier 1020, pièces 215-220
République, républicain, Jura, Chilly [-le-Vignoble], Dole, et Salins [-les-Bains] avec les 

militaires blessés de l'hôpital, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 
AF/III/238, dossier 1020, pièces 205-214
République, républicain, Landes, républicains du département à Mont-de-Marsan et 

citoyens de Mugron réunis en cercle constitutionnel, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/239, pièces 115-126
République, républicain, Léman, Collonges, assemblée primaire, an VII, scission
AF/III/211, dossier 964, pièces 88-96
République, républicain, Loir-et-Cher, Selles-sur-Cher, républicains en société politique, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/241, dossier 1027, pièces 22-26
République, républicain, Loire, Feurs, Montbrison, Saint-Étienne, Saint-Martin-d'Estreaux, 

adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/240, dossier 1026, pièces 29-38
République, républicain, Haute-Loire, assemblées primaires, an VI, Le Puy [-en-Velay] 

intra muros première section et assemblée extra muros, et Yssingeaux, succès des 
républicains

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68
République, républicain, Haute-Loire, Bulletin des assemblées primaires du département  

de la Haute-Loire du 6 germinal an VI, Le Puy, P.-B.-F.-Clet, imprimeur du département, 2 
pages : texte d'une circulaire du commissaire central Portal aux commissaires municipaux sur 
la désignation d'électeurs républicains, exemplaire sans mention d'envoi avec apostille 
manuscrite du député Faure rappelant que les royalistes réclamaient la destitution de Portal et 
la fermeture du cercle constitutionnel qui n'existe pas

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68
République, républicain, Haute-Loire, Brioude, et patriotes de Blesle, adresses au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36
République, républicain, Loire-Inférieure, assemblées primaires, an VI
AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106
République, républicain, Loire-Inférieure, Nantes, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor



AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81
République, républicain, Loiret, Courtenay, Orléans, et membres du cercle constitutionnel 

d'Orléans, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41
République, républicain, Lot, assemblées primaires, an VI, Cahors extra muros, Castelnau-

Montratier, Caussade, Lacapelle-Marival et Puylaroque, scissions par les républicains contre 
les royalistes

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
République, républicain, Lot, Caylus et Montauban, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103
République, républicain, Lot, Gourdon, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/242, dossier 1031, pièces 90-93
République, républicain, Lot-et-Garonne, Agen, cercle constitutionnel se concertant avec 

une autre société forte de plus de deux cents membres pour préparer une liste de candidats 
républicains prononcés aux assemblées primaires, an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
République, républicain, Lot-et-Garonne, Puymirol, assemblée primaire, an VI, liste des 

élus républicains
AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
République, républicain, Lot-et-Garonne, Francescas, Marmande, Nérac en cercle 

constitutionnel, Tonneins, et Sos, cercle constitutionnel, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36
République, républicain, Lot-et-Garonne,Tonneins, assemblées primaires, an VI, plainte de 

républicains aux Cinq-Cents sur la rééligibilité et la parenté du président de l'assemblée avec 
un administrateur municipal

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
République, républicain, Lot-et-Garonne, Tournon [-d'Agenais], assemblées primaires, an 

VI, plainte de républicains scissionnaires sur les manœuvres des royalistes et leur mainmise 
sur la nouvelle municipalité

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
République, républicain, Lozère, an VI, Chirac, assemblée primaire, violences entre 

républicains et royalistes
AF/III/243, dossier 1033, pièces 284-295
République, républicain, Lozère, Mende, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/243, dossier 1033, pièces 273-278
République, 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
République, républicain, Manche, assemblée électorale, an VI, désignant des républicains
AF/III/245, pièces 237-255
République, républicain, Manche, assemblée électorale, an VII, admission des électeurs 

républicains des assemblées primaires scissionnaires de Valognes
AF/III/245, pièces 262-288
République, républicain, Manche, Avranches, assemblée primaire, an VI, présidée par l'ex-

député Pinel, Pierre-Louis, succès des républicains
AF/III/245, pièces 160-236
République, républicain, Manche, Montebourg, canton, Périers, et amis de la liberté de 

Villedieu [-les-Poëles], adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/245, pièces 96-137
République, républicain, Manche, Valognes, assemblées primaires des deux sections, an 

VI, scission des républicains
AF/III/245, pièces 160-236
République, républicain, Marne, assemblées primaires, an VI, scissions des républicains à 

Châlons-sur-Marne et Sainte-Menehould
AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
République, républicain, Marne, Châlons [-sur-Marne], La Neuville-au-Pont, Montmirail, 

Sézanne, et patriotes de Reims, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
République, républicain, Haute-Marne, Chaumont en cercle constitutionnel et Saint-Dizier, 

et patriotes du canton de Rouvres-sur-Aube, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62
République, républicain, Mayenne, Château-Gontier en cercle constitutionnel, Ernée et 

Mayenne, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/247, pièces 173-190
République, républicain, Meurthe, du canton de Blénod [-lès-Toul], de Fénétrange, du 

faubourg de la Constitution [de Nancy ?], de Réding-Eich-et-Petit-Eich, de Sarrebourg, et 
amis de la liberté du canton de Royaumeix, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
République, républicain, Meuse, Saint-Mihiel, Stenay et Varennes [-en-Argonne], adresses 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58
République, républicain, Mont-Blanc, Annecy et Chêne-Thonex, adresses au Directoire sur 

le Dix-Huit Fructidor
AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91
République, républicain, Mont-Terrible, du canton de Chevenez, de Porrentruy, et 

membres du cercle constitutionnel de Montbéliard, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/249, dossier 1046, pièces 50-60
République, républicain, Morbihan, assemblées primaires, an VI, désignations de 

républicains
AF/III/249, dossier 1047, pièces 71-76
République, républicain, Moselle, Metz et Thionville, adresses au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor
AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92
République, républicain, Deux-Nèthes, an VI, assemblées primaires ayant désigné des 

patriotes membres de l'assemblée électorale
AF/III/250, dossier 1049, pièces 57-60
République, républicain, Deux-Nèthes, Anvers, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/250, dossier 1049, pièces 42-51
République, républicain, Nièvre, assemblée électorale, an V, nominations républicaines
AF/III/251, dossier 1050, pièces 152-154
République, républicain, Nièvre, Saint-Saulge, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142
République, républicain, Nord, Cambrai, adresse de républicains demandant d'écarter les 

royalistes des élections de l'an VI
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108



République, républicain, Nord, Cambrai, Condé-sur-l'Escault, Le Quesnoy, du cercle 
constitutionnel de Dunkerque et de la société politique de La Bassée, adresses au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49
République, républicain, Oise, Beauvais, et patriotes de Crépy [-en-Valois], adresses au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/252, dossier 1053, pièces 37-46
République, républicain, Orne, asemblées primaires, an VI, 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
République, républicain, Orne, Mortagne [-au-Perche], adresse au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor
AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104
République, républicain, Ourthe, cercle constitutionnel des défenseurs de la Patrie de 

Liège, républicains de la société des amis de la Constitution de l'an III de Liège, et 
républicains de Spa, Verviers et Theux, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136
République, républicain, Pas-de-Calais, Aire [-sur-la-Lys], Arras: deux adresses, 

Boulogne-sur-Mer, Hesdin, et patriotes de Saint-Venant, adresses au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71
République, républicain, Pas-de-Calais, Arras, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/254, dossier 1057, pièces 72-84
République, républicain, Pas-de-Calais, assemblées primaires, an VI, Calais, succès des 

républicains, Saint-Omer, scission des républicains contre les royalistes, Saint-Venant, 
scission des républicains après l'admission de parents d'émigrés, Vaulx [-Vraucourt], troubles 
après l'admission de Deberly, parent d'émigré, fanatique, et de Carton, commissaire municipal 
destitué, auteurs de violences contre les républicains, et scission des républicains à Morchies

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120
République, républicain, Puy-de-Dôme, Aigueperse, Ambert : deux adresses dont une du 

cercle constitutionnel, Cébazat, Clermont-Ferrand, Issoire, canton de La Roche-Blanche, 
Lezoux, Pont-du-Château et Tours [-sur-Meymont], adresses au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57
République, républicain, Basses-Pyrénées, Navarrenx, Orthez, Pau et Pontacq, adresses au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/255, dossier 1059, pièces 39-53
République, républicain, Basses-Pyrénées, Bayonne, amis de la Révolution dénonçant 

Charmoille, François fils aîné, élu brigadier de gendarmerie à Peyrehorade (Landes) en l'an V, 
coupable d'atrocités à Sorde [-l'Abbaye]

AF/III/255, dossier 1059, pièces 54-57
République, républicain, Bas-Rhin, Sélestat, patriotes, adresse au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor
AF/III/256, dossier 1062, pièces 207-220
République, républicain, Haut-Rhin, Colmar, amis de la République et de la constitution de 

l'an III, républicains de Guebwiller, et républicains des cantons de Ribeauvillé et de 
Riquewihr ensemble, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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



République, républicain, Rhône, Villefranche [-sur-Saône], adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1065, pièces 53-61
République, républicain, Sambre-et-Meuse, an VI, assemblée électorale, succès des 

républicains
AF/III/257, dossier 1067, pièces 51-65
République, républicain, Sambre-et-Meuse, assemblées primaires, an VI, succès des 

républicains
AF/III/257, dossier 1067, pièces 47-50
République, républicain, Sambre-et-Meuse, Marche [-en-Famenne], et trois adresses de 

patriotes et de républicains de Namur, et Ciney, canton, amis de la constitution, et Dinant, 
cercle constitutionnel, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42
République, républicain, 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

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
République, républicain, Haute-Saône, Champlitte, et cercles constitutionnels de Luxeuil et 

de Vesoul, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1070, pièces 83-91
République, républicain, Saône-et-Loire, Charolles et Couches, adresses au Directoire sur 

le Dix-Huit Fructidor
AF/III/258, pièces 84-104
République, républicain, Sarthe, Le Mans, amis de la constitution de l'an III et 

républicains, et républicains de Sillé-le-Guillaume, adresses au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
République, républicain, Seine, Paris, an VI, patriotes du faubourg Saint-Antoine divisés à 

cause de vengeances personnelles
AF/III/260, pièces 67-118
République, républicain, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 8e arrondissement, liste 

de 18 patriotes choisis comme candidats électeurs lors de réunions des républicains du 
faubourg [Saint-] Antoine les 27 et 28 ventôse 

AF/III/260, pièces 259-268
République, républicain, Seine, Paris, an VI, républicains du 11e arrondissement 

demandant au ministre un local pour les séances de leur cercle, environ 75 signatures, dont 
Cubières [de Palmezaux], Michel, administrateur municipal, adresse approuvée par la 
municipalité le 8 ventôse an VI

AF/III/260, pièces 67-118
République, républicain, Seine-Inférieure, assemblées primaires, an VI, annonce par le 

commissaire central Duval, Jean-Pierre, de la victoire des républicains dans la majorité des 
assemblées et leur scission à Bréauté, Canteleu, canton, assemblées primaire et communales, 
an VI, victoires des républicains malgré l'arrachage de l'arbre de la liberté

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
République, républicain, Seine-Inférieure, Forges [-les-Eaux], canton, patriotes, et 

Goderville, républicains, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125
République, républicain, Seine-et-Marne, Fontainebleau, La Ferté-Gaucher, Morêt [-sur-

Loing], et du canton de Mormant, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/263, dossier 1078, pièces 33-47



République, républicain, Seine-et-Marne, La Ferté-Gaucher, assemblée primaire, an VII, 
choix d'électeurs républicains

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106
République, républicain, Seine-et-Oise, Presles et Versailles, adresses au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor
AF/III/262, dossier 1076, pièces 73-84
République, républicain, Tarn, Albi, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/264, dossier 1081, pièces 53-55
République, républicain, Tarn, Albi, Cordes [-sur-Ciel], Rabastens, et patriotes de Lautrec, 

adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52
République, républicain, Tarn, assemblée électorale, an V, électeurs de cantons jadis 

fanatisés ralliés à la République le gouvernement ne voulant pas détruire la religion
AF/III/264, dossier 1081, pièces 56-59
République, républicain, Var, Barjols, Belgentier, deux adresses,Grasse, La Seyne [-sur-

Mer], Ollioules, Toulon, cercle constitutionnel de Toulon, et républicains d'Aubagne 
(Bouches-du-Rhône) réfugiés à Toulon, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40
République, républicain, Vaucluse, Bassaget, juge de paix de Cadenet réfugié à 

Marsillargues (Hérault), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/235, pièces 222-248
République, républicain, Vaucluse, Cavaillon et 1500 réfugiés, et républicains réfugiés à 

Orange, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/265, dossier 1083, pièces 25-35
République, républicain, Vienne, Charroux, canton, Loudun, Poitiers, deux adresses, et 

amis de la liberté, de la République et de la constitution de l'an III de Mirebeau, adresses au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94
République, républicain, Haute-Vienne, Bellac, du canton de Châteauponsac, Saint-

Léonard [-de-Noblat], adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51
République, républicain, Yonne, assemblées primaires, an VI, Ancy-le-Franc, scission des 

républicains, Ligny [-le-Châtel] tenue à Maligny, envoi de la force armée par la municipalité 
de Saint-Florentin pour les protéger de voies de fait des royalistes, Tonnerre, violences contre 
les républicains et plan d'assassinat des républicains puis 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
République, républicain, 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
République, républicain, Yonne, Chablis, canton, et patriotes de Saint-Florentin, adresses 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

Réquisition (en nature), Dyle, Halle, municipalité, 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



Réquisition (en nature), Haut-Rhin, arrêté du Directoire du 27 germinal an VI refusant le 
paiement des contributions en bons de liquidation de réquisitions, plainte de l'administration 
centrale

AF/III/256, dossier 1063, pièces 24-35
Réquisition (en nature), Seine-et-Oise, Marly-le-Roi, municipalité, plainte contre le refus 

du ministre des Finances d'admettre les bons de réquisitions en paiement des contributions
AF/III/262, dossier 1076, pièces 63-72
Réquisition (en nature), 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
Réquisition (en nature), Somme, tableau des réquisitions en nature dans le département 

pour l'approvisionnement de Paris de 1793 au 1er brumaire an IV
AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

Réquisitionnaire (militaire), voir: Armée (réquisitionnaire)

Réquista (Aveyron, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

RESCH, Jean-François-Reinhard (1748-1831 ; nommé commissaire central du Haut-Rhin 
par arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire 
central du Haut-Rhin, an V

AF/III/256, dossier 1063, pièces 52-53
RESCH, Jean-François-Reinhard (1748-1831 ; nommé commissaire central du Haut-Rhin 

par arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire 
central du Haut-Rhin, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI, dont son élection aux 
Cinq-Cents

AF/III/256, dossier 1063, pièces 77-85

Résidence (délai de), voir : Domicile

Ressons-sur-Matz (Oise, France; alors: Ressons), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Compiègne

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7
Ressons-sur-Matz (Oise, France; alors: Ressons), Enregistrement, caisse, contrôle, envoi de 

la municipalité au Directoire
AF/III/252, dossier 1053, pièces 11-24
Ressons-sur-Matz (Oise, France; alors: Ressons), municipalité, adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor
AF/III/252, dossier 1053, pièces 37-46

Résultat des opérations de l'assemblée électorale, Le Puy, 27 germinal an 6, Le Puy, P.-B.-
F.-Clet, imprimeur du département, imprimé sur deux colonnes visé par l'administration 
centrale

AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-95

RETEL, Louis ( ?- ?, avant le 13 février 1799 ; administrateur du district de Neufchâtel-en-
Bray, Seine-Inférieure, puis agent national de la commune d'Aumale, nommé commissaire 
municipal d'Aumale par arrêté du Directoire du 27 ventôse an IV, décédé et remplacé le 25 



pluviôse an VII), commissaire municipal d'Aumale (Seine-Inférieure) signataire d'une adresse 
de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125

Rethel (Ardennes, France), Enregistrement et Domaines, préposé du payeur général et 
recette, caisses, contrôle

AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
Rethel (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures, dont Leroy le jeune, 

président, et Bournel, commissaire
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141
Rethel (Ardennes, France), tribunal de commerce à créer à cause des manufactures de 

textile créées depuis trente ans capables de concurrencer celles de Reims
AF/III/214, dossier 971, pièces 1-8
Rethel (Ardennes, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Dommanget, 

Jacques-Philippe, président, et Noblet, Nicolas, commissaire
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Rethondes (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Rethonvillers (Somme, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

RÉTIF, lieutenant de gendarmerie à Bourges signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47

Rettigny (Gouvy, province de Luxembourg, Belgique; hameau, commune de Cherain, auj.: 
de Gouvy), voir: Gouvy

Rety (Pas-de-Calais, France), habitant, voir : Lorgnier, Alexandre

REUBELL, Jean-François (1747-1807; député à la Constituante et du Haut-Rhin à la 
Convention puis membre du Directoire), Directeur

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75 ; AF/III/226, dossier 997, pièces 113-122 ; 
AF/III/227, dossier 999, pièces 52-55 ; AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168 ; AF/III/239, 
pièces 244-259; AF/III/253, pièces 215-332 ; AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140 ; 
AF/III/256, dossier 1062, pièces 207-220 ; AF/III/256, dossier 1063, pièces 36-51 ; 
AF/III/260, pièces 62-66 ; AF/III/260, pièces 383-420

REUBELL, Jean-François (1747-1807; député à la Constituante et du Haut-Rhin à la 
Convention puis membre du Directoire), 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
REUBELL, Jean-François (1747-1807; député à la Constituante et du Haut-Rhin à la 

Convention puis membre du Directoire), Directeur, candidat à la députation dans l'Aube en 
l'an VII

AF/III/215, dossier 974, pièces 112-138
REUBELL, Jean-François (1747-1807; député à la Constituante et du Haut-Rhin à la 

Convention puis membre du Directoire), Directeur,candidat à la députation dans la Moselle en 



l'an VII, rumeur suivant laquelle l'assemblée électorale mère l'élirait et l'assemblée 
scissionnaire élirait des royalistes

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

Reugney (Doubs, France), assemblées communales mère et scissionnaire, an VII, procès-
verbaux

AF/III/224, pièces 132-238

REUILLET, marchand d'Autun signataire d'une adresse contre les anarchistes, an VII
AF/III/258, pièces 153-244

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

Reulles-Vergy (Côte-d'Or, France; Vergy, alors commune distincte), canton actuel faisant 
limite du ressort du tribunal de commerce de Beaune

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

Réunion-sur-Oise, nom révolutionnaire de Guise (Aisne, France)

REUTER (?-?, après 1799; administrateur central des Forêts élu en l'an V, destitué par arrêté 
du Directoire du 15 brumaire an VI, réélu enl'an VII), administrateur central du département 
des Forêts destitué par arrêté du Directoire du 15 brumaire an VI

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

Le Réveil du peuple, chant royaliste, voir : Musique

REVEILHAC, Jean (?-?, après 1799; ex-juge nommé suppléant au tribunal civil de la 
Dordogne par arrêté du Directoire du 6 vendémiaire an VI, apparemment juge à ce tribunal 
jusqu'en l'an VIII), président du tribunal correctionnel de Ribérac (Dordogne)

AF/III/222, pièces 90-101

Réveillon (Orne, France; La Cloutière, lieu-dit), métairie, bien aliéné de l'hospice de 
Mortagne-au-Perche à remplacer

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

RÉVEL (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Lestre, Manche, par arrêté du 
Directoire du 19 pluviôse an IV, royaliste démissionnaire remplacé par arrêté du 11 nivôse an 
VI), d'Octeville [-l'Avenel] (Manche), commissaire municipal de Lestre, adresses au 
Directoire et au Corps législatif sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

RÉVEL, de Valognes (Manche), et Liégaux, capitaine invalide, 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

REVEL, François-Bernard (1735- ?, après 1799 ; député de la Seine-Inférieure à la 
Convention nommé commissaire municipal de Veules [-les-Roses] par arrêté du Directoire du 
27 ventôse an IV et non du 25, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Veules [-les-Roses] (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

Revel (Haute-Garonne, France), commissaire municipal, voir : Cazeaux
Revel (Haute-Garonne, France), Domaines, Enregistrement et poste aux lettres, caisses, 

contrôle
AF/III/230, pièces 8-86

REVERSAT, Jean-Antoine, de Veyrines (Lozère, commune d'Allenc), scrutateur de 
l'assemblée communale de l'an VII refusant de signer le procès-verbal

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

Revigny-sur-Ornain (Meuse, France; alors: Revigny), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5
Revigny-sur-Ornain (Meuse, France; alors: Revigny), vignes de l'hospice de Bar-le-Duc 

aliénées à remplacer
AF/III/248, dossier 1043, pièces 6-18

Revin (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

REY, ex-chef d'escadron, de Monflanquin (Lot-et-Garonne), adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor et signataire d'une adresse de citoyens de cette commune

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36

REY (?-?, après 1799; administrateur municipal d'Aix [-en-Provence] puis membre du jury 
d'instruction publique de l'école centrale des Bouches-du-Rhône nommé substitut près les 
tribunaux du département par arrêté du 24 messidor an VI, nommé premier substitut par arrêté 
du 18 vendémiaire an VIII), second substitut près les tribunaux des Bouches-du-Rhône

AF/III/217, pièces 16-23

REY, Antoine-François ou François-Xavier (1743- ?, après 1799; nommé commissaire 
central de l'Hérault par arrêté du Directoire du 15 floréal an VI, élu aux Anciens par 
l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII invalidée par loi du 29 floréal an VII, 
commissaire central destitué le 14 messidor an VII), commissaire central de l'Hérault, agent 
général des contributions, frais, comptes du payeur général de l'Hérault de frimaire an VII

AF/III/234, pièces 113-200
REY, Antoine-François ou François-Xavier (1743- ?, après 1799; nommé commissaire 

central de l'Hérault par arrêté du Directoire du 15 floréal an VI, élu aux Anciens par 
l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII invalidée par loi du 29 floréal an VII, 
commissaire central destitué le 14 messidor an VII), commissaire central de l'Hérault, 
comptes-rendus sur les opérations des assemblées électorales mère et scissionnaire de l'an 
VII, la scission des amis du gouvernement contre les anarchistes ayant disposé des meneurs 
dans les tribunes de l'assemblée, et les désignations des deux assemblées

AF/III/235, pièces 335-379

REY, C., président de la municipalité de Charolles (Saône-et-Loire)
AF/III/258, pièces 2-21



REY, Louis-Emmanuel (1768-1846), général commandant la 2e subdivision de la 19e 

division militaire, an VI, n'ayant, avec le commissaire central de la Loire Ferrand, pas pu 
empêcher la scission de l'assemblée électorale de la Loire de l'an VI

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

REYJOL aîné (?-?, après 1798; de Saint-Viance, Corrèze, nommé commissaire municipal 
d'Allassac par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, royaliste destitué le 16 germinal an 
VI), commissaire municipal d'Allassac (Corrèze), lettre au ministre de l'Intérieur sur 
l'assemblée primaire de l'an VI

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

REYJOL cadet, de Lavaud (Corrèze, commune de Donzenac), adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/220, dossier 983, pièces 78-93

REYMOND-LABRUYÈRE, grand vicaire de l'évêque de Valence retiré à Saint-Vallier (Drôme), 
anarchiste accusé de diriger les choix de l'assemblée primaire de l'an VII [déporté par arrêté 
du Directoire du 22 prairial an VII, dénoncé par le commissaire municipal comme ayant 
enlevé une jeune femme et présumé avoir dirigé les choix de l'assemblée primaire, ayant voté 
à l'assemblée mère, élu agent municipal en l'an VI et allant se marier, déportation annulée le 
28 thermidor an VII]

AF/III/225, dossier 993, pièces 117-121

REYNAUD, juge de paix de Bagnols [-sur-Cèze] (Gard)
AF/III/228, pièces 198-323

REYNAUD, Claude-André-Benoît (1749-1815 ; député de la Haute-Loire à la Législative et à 
la Convention, nommé commissaire central de la Haute-Loire par arrêté du Directoire du 14 
brumaire an IV, démissionnaire, remplacé par le Directoire le 20 messidor an IV), 
commissaire central signataire d'une adresse de l'administration centrale au Directoire sur la 
conspiration de Babeuf

AF/III/241, dossier 1028, pièces 24-26

REYNIER, veuve, voir : TASTU et veuve REYNIER, imprimeurs à Perpignan

Rhétorique (discipline), voir : Barcq, ex-professeur de rhétorique à Rouen

Bas-Rhin (Alsace, France; département), tribunaux de commerce, papier-monnaie, 
vérification des caisses publiques, signatures des autorités, adresses au Directoire, 
contributions, élections

AF/III/256, dossier 1062
Bas-Rhin (Alsace, France; département), commissaire central, voir: André, Jean-François ; 

Aurich, Jean-Tobie ; Christiani, Marie-Frédéric-Henri
Bas-Rhin (Alsace, France; département), contributions, dégrèvement, analyse de la 

commission spéciale des Cinq-Cents
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Bas-Rhin (Alsace, France; département), députés, voir: Albert, Jean-Bernard (Cinq-Cents)  

André, Jean-François (Cinq-Cents); Aurich, Jean-Tobie (Cinq-Cents); Christiani, Marie-
Frédéric-Henri (Convention et Cinq-Cents); Laurent, Claude-Hilaire dit Laurent du Bas-Rhin 
(Convention et Cinq-Cents)



Bas-Rhin (Alsace, 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
Bas-Rhin (Alsace, France; département), élections, an VI, assemblées primaires, an VI, 

Benfeld, examen par la commission des Cinq-Cents chargée de l'examen des assemblées 
électorales

AF/III/249, dossier 1047, pièces 24-26
Bas-Rhin (Alsace, France; département), payeur général, voir: Blanchot
Bas-Rhin (Alsace, France; département), receveur général, voir: Stœber, Élie-Louis

Haut-Rhin (ancien département; auj: Alsace, France, département du Haut-Rhin et 
Franche-Comté, France, Territoire-de-Belfort), tribunaux de commerce, papier-monnaie, 
signatures des autorités, contributions, adresses au Directoire, élections

AF/III/256, dossier 1063
Haut-Rhin (ancien département; auj: Alsace, France, département du Haut-Rhin et 

Franche-Comté, France, Territoire-de-Belfort), administration centrale, membre, voir: ment; 
auj: Alsace, France, département du Haut-Rhin et Franche-Comté, France, Territoire-de-
Belfort), députés, voir: Albert, Jean-Bernard (Convention) ; Metzger, Jean-Ulrich; Richert, 
François dit Marc-Antoine ; Schirmer, Dominique ; Schirmer, Jean-Baptiste

Haut-Rhin (ancien département; auj: Alsace, France, département du Haut-Rhin et 
Franche-Comté, France, Territoire-de-Belfort), commissaire central, voir : Resch, Jean-
François-Reinhard ; Richert, François dit Marc-Antoine ; Simon, Nicolas-Sébastien

Bas-Rhin (ancien département; auj: Alsace, France, département du Haut-Rhin et Franche-
Comté, France, Territoire-de-Belfort), contributions, dégrèvement, analyse de la commission 
spéciale des Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Haut-Rhin (ancien département; auj: Alsace, France, département du Haut-Rhin et 

Franche-Comté, France, Territoire-de-Belfort), députés, voir: Albert, Jean-Bernard 
(Convention) ; Metzger, Jean-Ulrich (Cinq-Cents); Resch, Jean-François-Reinhard (Cinq-
Cents); Reubell, Jean-François (Convention); Schirmer, Dominique (Anciens); Simon, 
Nicolas-Sébastien( Cinq-Cents)

Haut-Rhin (ancien département; auj: Alsace, France, département du Haut-Rhin et 
Franche-Comté, France, Territoire-de-Belfort), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale créée le 5 floréal an VI, Bailleul, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Haut-Rhin (ancien département; auj: Alsace, France, département du Haut-Rhin et 

Franche-Comté, France, Territoire-de-Belfort), élections, an VI, Belfort, cercle constitutionnel 
en relation avec celui de Dijon

AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Haut-Rhin (ancien département; auj: Alsace, France, département du Haut-Rhin et Fanche-

Comté, France, Territoire-de-Belfort), tribunal civil, voir: Petitjean, Joseph, et Bornèque, 
Joseph, présidents des deux sections, Bechelé, Joseph-Antoine, commissaire près les 
tribunaux, et Yves, [Joseph-] Renaud, substitut ; substitut, voir : Larcher, Jean-Baptiste

Haut-Rhin (ancien département; auj: Alsace, France, département du Haut-Rhin et 
Franche-Comté, France, Territoire-de-Belfort), tribunal cirminel, voir: Müller, président 
provisoire, Mathieu, François-Xavier, accusateur public, et Bornèque, Joseph, et Klie, juges

Haut-Rhin (ancien département; auj: Alsace, France, département du Haut-Rhin et 
Franche-Comté, France, Territoire-de-Belfort), tribunaux, commissaire, voir: Bar, Jean-
Étienne; Christiani, Marie-Frédéric-Henri



Rhin-et-Moselle (Rhénanie-Palatinat en partie et quelques localités de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, Allemagne; département provisoire de la rive gauche du Rhin à partir de 1798 
puis département français jusqu'en 1814), signature des autorités : tribunal criminel, et adresse 
au Directoire de la municipalité de Coblence sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/257, dossier 1064
Rhin-et-Moselle (Rhénanie-Palatinat en partie et quelques localités de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie, Allemagne; département provisoire de la rive gauche du Rhin à partir de 1798 
puis département français jusqu'en 1814), tribunaux, commissaire, voir : Larcher, Jean-
Baptiste

Rhône (France; fleuve), Gard, Montfrin, républicains jetés dans le Rhône aux assemblées 
primaires, an VI

AF/III/228, pièces 184-197

Rhône (Rhône-Alpes, France; département créé en 1793 par démembrement de celui de 
Rhône-et-Loire), tribunaux de commerce, hospices, vérification des caisses publiques, 
signatures des autorités, contributions, adresses au Directoire, élections

AF/III/257, dossier 1065
Rhône (Rhône-Alpes, France; département créé en 1793 par démembrement de celui de 

Rhône-et-Loire), administration centrale, membre, voir: Allemand; Bochage; Bouvié; 
Philipon cadet

Rhône (Rhône-Alpes, France; département créé en 1793 par démembrement de celui de 
Rhône-et-Loire), armée, Lyon, an VI, détachement du 10e hussards envoyé à Montpellier 
faussement persuadés de devoir s'y heurter à des anarchistes

AF/III/235, pièces 259-309
Rhône (Rhône-Alpes, France; département créé en 1793 par démembrement de celui de 

Rhône-et-Loire), commissaire central, voir : Allard, Pierre ; Cayre, Paul ; Cochard, N.-F., 
commissaire central provisoire en l'an VII (sans doute Nicolas-François Cochard, 1763-
1834) ; Jantet

Rhône (Rhône-Alpes, France; département créé en 1793 par démembrement de celui de 
Rhône-et-Loire), 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
Rhône (Rhône-Alpes, France; 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
Rhône (Rhône-Alpes, France; département créé en 1793 par démembrement de celui de 

Rhône-et-Loire), députés, voir aussi : Rhône-et-Loire ; députés, voir : Allard, Pierre 
(Anciens) ; Béraud, Paul-Émilien (Cinq-Cents); Cayre, Paul (Cinq-Cents); Chasset, Charles-
Antoine (Cinq-Cents puis Anciens) ; Mayeuvre, Étienne (Cinq-Cents); Pressavin, Jean-
Baptiste (Cinq-Cents); Rambaud, Pierre-Thomas (Cinq-Cents)

Rhône (Rhône-Alpes, 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
Rhône (Rhône-Alpes, France; département), 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
Rhône (Rhône-Alpes, France; département), payeur général, voir: Scitivaux



Rhône (Rhône-Alpes, France; département), Ponts et Chaussées, voir: Altier et Baltus, 
ingénieurs, et Vareigne, ingénieur en chef

Rhône (Rhône-Alpes, France; département), receveur général, voir: Nivière-Chol
Rhône (Rhône-Alpes, France; département), tribunal civil, voir: Rieussec, président, 

Delorme, commissaire près les tribunaux, et Brochet, substitut

Rhône-et-Loire (Rhône-Alpes, France; ancien département créé en 1790, divisé en 1793 en 
départements de la Loire et du Rhône), députés, voir : Chasset, Charles-Antoine 
(Convention) ; Forest, Jacques (Convention) ; Javogues, Charles-Claude (Convention); 
Lanthenas, François-Xavier (Convention) ; Pressavin, Jean-Baptiste (Convention)

Ribagnac (Dordogne, France), assemblées primaires, an VI, procès-verbaux de l'assemblée 
primaire du 1er au 3 germinal et d'une scission présidée par Guyon, Simon, auteur d'une 
plainte contre les irrégularités commises avec la force armée par le commissaire municipal 
anarchiste Goyon, ensuite décédé après avoir été destitué

AF/III/223, pièces 1-146

RIBAULT, Jacques-Olivier (1747-?, après 1813; suppléant de la sénéchaussée de Jugon à la 
Constituante, juge au tribunal du district de Broons, Côtes-du-Nord, auj.: Côtes-d'Armor, en 
1790, juge au tribunal civil du département à partir de l'an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), 
président de la 2e section du tribunal civil des Côtes-du-Nord

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

Ribeauvillé (Haut-Rhin, France), républicains du canton et de celui de Riquewihr, adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 65 signatures, dont Müller, agent municipal 
de Rohrschwihr, Ortlieb, David, général de brigade, Ortlieb, H., commissaire municipal [de 
Ribeauvillé], plusieurs autres du même patronyme, et Rohr, notaire

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

Ribécourt-Dreslincourt (Oise, France; Ribécourt, alors commune distincte), canton à 
rattacher au tribunal de commerce de Compiègne

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Ribécourt-la-Tour (Nord, France; alors: Ribécourt), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Cambrai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15

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

Ribérac (Dordogne, France), assemblées primaires, an VII, mères et scissionnaires de la 
section du chef-lieu et de celle d'Allamans, procès-verbaux

AF/III/223, pièces178-209
Ribérac (Dordogne, France), habitants, adresse au Corps législatif contre les réclamations 

des anarchistes après l'annulation des opérations de l'assemblée électorale, an VI, environ 130 
signatures

AF/III/223, pièces147-177
Ribérac (Dordogne, France), municipalité, délibération refusant de délivrer un certificat de 

civisme à Fargeot, royaliste, enrichi comme receveur du district, avant les élections, an VI, et 
procès-verbaux en partie envoyés par le commissaire municipal Gerbeaud d'assemblées 
communales d'Allemans mère et scissionnaire, Bourg-du-Bost, Chassaignes, Comberanche [-



et-Épeluche], Le Petit-Bersac, Saint-Méard [-de-Dronne], Vanxains, Villetoureix, et des 
assemblées communales mères et scissionnaires du Grenier public et de la Trinité de Ribérac

AF/III/223, pièces 1-146
Ribérac (Dordogne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Reveilhac, 

Jean, président, et Limousin, Jean, commissaire
AF/III/222, pièces 90-101

RIBÉREAU, Jean (1759-1830; député de la Charente à la Convention et aux Cinq-Cents), 
député de la Charente aux Cinq-Cents

AF/III/222, pièces 1-67

RIBES, notaire à Limoux (Aude)
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

RIBET, Bon-Jacques-Gabriel-Bernardin (1744-1809 ; député de la Manche à la Convention 
et aux Anciens jusqu'en l'an VI), 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

RIBIÈRE, Jean, de Sernhac (Gard), délibération de la municipalité de Montfrin sur la 
restitution de ses biens séquestrés, an IV

AF/III/229, pièces 1-143

Ribiers (Hautes-Alpes, France), commissaire municipal, voir: Pellegrin, Jos ou Pellerin

RIBOUD, Thomas-Philibert (1755-1825; député de l'Ain à la Législative puis procureur-
syndic du département nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 12 frimaire an 
V, destitué par arrêté du Directoire du 25 fructidor an V, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), 
commissaire central de l'Ain suspecté de tiédeur pour rechercher des émigrés rentrés en l'an V

AF/III/211, dossier 964, pièces 88-96
RIBOUD, Thomas-Philibert (1755-1825; ;député de l'Ain à la Législative puis procureur-

syndic du département nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 12 frimaire an 
V, destitué par arrêté du Directoire du 25 fructidor an V, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), 
député de l'Ain aux Cinq-Cents

AF/III/211, dossier 964, pièces 69-72

RICARD (?-?, après 1798; nommé commissaire près le bureau central de Marseille par arrêt 
édu Directoire du 29 nivôse an V, démissionnaire remplacé par arrêté du 21 pluviôse an VI), 
commissaire près le bureau central de Marseille, signataire de l'adresse du bureau au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/217, pièces 31-37

RICARD, Gabriel-Joseph-Xavier dit DE SÉALT (1752-1802; de Saint-Maximin [-la-Sainte-
Baume], Var, député du tiers état de la sénéchaussée de Toulon à la Constituante, nommé juge 
au tribunal civil du Var par arrêté du du Directoire du 19 ventôse an IV, refusant et remplacé 
le 15 messidor suivant, nommé commissaire central le 11 septembre 1797/25 fructidor an V 
d'après les usuels et à une date inconnue de la fin de l'an V ou du début de l'an VI d'après les 
arrêtés du Directoire, sans date d'arrêté notée dans le registre AF*/III/168 ni minute connue 
dans les dossiers de séances du Directoire), commissaire central du Var, lettres confidentielles 
au ministre de l'Intérieur sur les assemblées électorales de l'an VII en faveur de la scission 
contre les anarchistes



AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
RICARD, Gabriel-Joseph-Xavier dit DE SÉALT (1752-1802; de Saint-Maximin [-la-Sainte-

Baume], Var, député du tiers état de la sénéchaussée de Toulon à la Constituante, nommé juge 
au tribunal civil du Var par arrêté du du Directoire du 19 ventôse an IV, refusant et remplacé 
le 15 messidor suivant, nommé commissaire central le 11 septembre 1797/25 fructidor an V 
d'après les usuels et à une date inconnue de la fin de l'an V ou du début de l'an VI d'après les 
arrêtés du Directoire, sans date d'arrêté notée dans le registre AF*/III/168 ni minute connue 
dans les dossiers de séances du Directoire), commissaire central du Var, rapports sur 
l'assemblée électorale de l'an VI et lettre personnelle au ministre de l'Intérieur contre la 
domination des anarchistes et présentant sa démission et des projets de réforme politiques et 
d'ordre public

AF/III/265, dossier 1082, pièces 58-80
RICARD, Gabriel-Joseph-Xavier dit DE SÉALT (1752-1802; de Saint-Maximin [-la-Sainte-

Baume], Var, député du tiers état de la sénéchaussée de Toulon à la Constituante, nommé juge 
au tribunal civil du Var par arrêté du du Directoire du 19 ventôse an IV, refusant et remplacé 
le 15 messidor suivant, nommé commissaire central le 11 septembre 1797/25 fructidor an V 
d'après les usuels et à une date inconnue de la fin de l'an V ou du début de l'an VI d'après les 
arrêtés du Directoire, sans date d'arrêté notée dans le registre AF*/III/168 ni minute connue 
dans les dossiers de séances du Directoire ), commissaire central du Var, rapports sur les 
assemblées primaires de l'an VI

AF/III/265, dossier 1082, pièces 50-57

RICATEAU, Claude-François ( ?- ?, après 1798 ; menuisier, 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), anarchiste élu à la 8e municipalité de Paris en l'an VI

AF/III/260, pièces 259-268

RICHARD, voir aussi : JACQUES dit RICHARD, ex-chef de bataillon d'infanterie

RICHARD ( ?- ?, après 1798 ; greffier du conseil conseil de guerre de la 4e division militaire à 
Nancy nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 2 brumaire an VI, destitué 
comme anarchiste le 24 vendémiaire an VII), greffier du conseil conseil de guerre de la 4e 

division militaire signataire d'une adresse de citoyens de Nancy au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

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

RICHARD, notaire à La Ferté-Bernard (Sarthe) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

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

RICHARD père et fils, imprimeurs du département du Lot à Cahors
AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124 ; AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153

RICHARD, président de la municipalité de Langourla (Côtes-du-Nord)
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

RICHARD, C., sous-lieutenant de la garde nationale de Châteaubriant (Loire-Inférieure) 
signataire d'une adresse de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81



RICHARD, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; administrateur du district d'Évreux, nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de cette ville par arrêté du Directoire du 24 floréal 
an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel d'Évreux

AF/III/226, dossier 996, pièces 59-71

RICHARD, J.-F., chef du bureau du logement [des troupes] de l'administration centrale dec 
Jemappes signataire d'une adresse de citoyens de Mons au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

RICHAUD, agent municipal de Giroussens (Tarn), prêtre, président l'assemblée primaire de 
Saint-Sulpice fanatique de l'an VI

AF/III/264, dossier 1081, pièces 60-62

RICHAUD, Hyacinthe (1757-1822; député de Seine-et-Oise à la Convention et aux Cinq-
Cents jusqu'en l'an VI, nommé commissaire central de Seine-et-Oise par arrêté du Directoire 
du 21 prairial an VI, toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire central de Seine-
et-Oise, note sur une liste d'électeurs du département de l'an VII

AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157
RICHAUD, Hyacinthe (1757-1822; député de Seine-et-Oise à la Convention et aux Cinq-

Cents jusqu'en l'an VI, nommé commissaire central de Seine-et-Oise par arrêté du Directoire 
du 21 prairial an VI, toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire central de Seine-
et-Oise, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/262, dossier 1076, pièces 158-177

RICHAUD, Noël (?-?, après 1798; ex-administrateur du département des Bouches-du-Rhône, 
nommé l'un des juges de paix de Marseille extra muros par arrêté du Directoire du 9 
vendémiaire an V, nommé membre du bureau central de Marseille par l'administration 
centrale du département confirmé par arrêté du Directoire du 29 ventôse an VI; peut-être le 
même que Richaud, nommé substitut près les tribunaux du département par arrêté du 
Directoire du 12 messidor an IV et démissionnaire remplacé par arrêté du 16 brumaire an V), 
membre du bureau central de Marseille attestant le calme en ville pendant les assemblées 
primaires de l'an VI

AF/III/217, pièces 66-77

RICHE, chef d'escadron du 11e hussards à Chartres signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

Riche (personnes), voir: Société (classes sociales, riches)

Richelieu (Indre-et-Loire, France), assemblées primaires, an VII, scissions contre des 
irrégularités commises par les anarchistes et procès-verbaux des assemblées primaires mère et 
scissionnaire des1er à 4 germinal en doubles exemplaires et communales mère et scissionnaire 
des 10 et 11 et pièces jointes dont Précis des faits qui ont donné lieu à la scission opérée dans  
l'assemblée primaire des habitans de la commune de Richelieu, canton du même lieu,  
département d'Indre et Loire adressé par les membres scissionnaires à tous leurs concitoyens, 
texte signé par les nommés Bernier, Louis Archambault, Leroux et Jarry, Tours, Lhéritier-
Vauquer, imprimeur, sans date [an VII, après le 9 germinal], 20 pages.

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



Richelieu (Indre-et-Loire, France), cercle constitutionnel faisant prêter serment à ses 
adhérents, an VI

AF/III/237, dossier 1017, pièces 56-67
Richelieu (Indre-et-Loire, France), ordre public, Fourchau, Pierre, Maynard, Jean-François, 

notaire, Pichard, Antoine, aubergiste, et Trochelault, Pierre, horloger, 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

RICHERT, François dit Marc-Antoine (1764-1837 ; commissaire municipal provisoire de 
Colmar confirmé par le Directoire le 28 brumaire an IV, élu administrateur central du Haut-
Rhin par l'assemblée électorale de l'an VI, nommé commissaire central le 29 floréal an VII), 
commissaire central du Haut-Rhin, rapport sur l'assemblée communale de Giromagny de l'an 
VII

AF/III/256, dossier 1063, pièces 86-90
RICHERT, François dit Marc-Antoine (1764-1837 ; commissaire municipal provisoire de 

Colmar confirmé par le Directoire le 28 brumaire an IV, élu administrateur central du Haut-
Rhin par l'assemblée électorale de l'an VI, nommé commissaire central le 29 floréal an VII), 
commissaire central provisoire du Haut-Rhin après l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/256, dossier 1063, pièces 77-85

Richeville (Eure, France), terres de l'hospice de Gisors aliénées à remplacer
AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

RICHOMME, François-Charles (?-?, après 1799; procureur-syndic du district de Falaise, 
Calvados, puis officier municipal, nommé commissaire près le tribunal correctionnel par 
arrêté du Directoire du 27 fructidor an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Falaise (Calvados)

AF/III/218, dossier 978, pièces 30-45
RICHOMME, François-Charles (?-?, après 1799; procureur-syndic du district de Falaise, 

Calvados, puis officier municipal, nommé commissaire près le tribunal correctionnel par 
arrêté du Directoire du 27 fructidor an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Falaise (Calvados), adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

RICHON, François ( ?- ?, après 1799; juge au tribunal du district de La Réole, nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de La Réole par arrêté du Directoire du 12 
germinal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 
tribunal correctionnel de La Réole (Gironde)

AF/III/232, dossier 1007, pièces 35-50

RICHOND, François-Claude (1779- ?, après 1807 ; député de la Haute-Loire aux Cinq-
Cents), rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale de Jemappes de l'an 
VII, dossier remis par lui le 11 pluviôse an VIII sur l'âge du commissaire central Pradier et 
Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait par Richond (de la Haute-Loire) au  
nom d'une commission spéciale sur les opérations de l'assemblée électorale du département  
de Jemmappes, séance du 27 floréal an VII, Paris, Imprimerie de la République, 23 pages

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142



RICHOND, François-Claude (1779- ?, après 1807 ; député de la Haute-Loire aux Cinq-
Cents), rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Charente-
Inférieure de l'an VII

AF/III/255, dossier 1061
RICHOND, François-Claude (1779- ?, après 1807 ; député de la Haute-Loire aux Cinq-

Cents), rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale des Deux-Sèvres de 
l'an VII

AF/III/263, dossier 1079, pièces 100-104
RICHOND, François-Claude (1779- ?, après 1807 ; député de la Haute-Loire aux Cinq-

Cents), rapporteur des commissions spéciales créées les 17 germinal et 17 floréal an VII sur 
les assemblées primaires de Montbrison et de Belmont [-de-la Loire] (Loire) de l'an VII

AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177

RICOURT, Philippe-Auguste, chef du secrétariat de l'administration centrale du département 
de Jemappes

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

Riemst (province de Limbourg, Belgique ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-
Inférieure; Millen, alors commune distincte), assemblées primaires mère et scissionnaire des 
1er à 8 et des 15 à 7 germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/248, dossier 1044, pièces 78-106
Riemst (province de Limbourg, Belgique ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-

Inférieure; Millen, alors commune distincte), ex-commissaire municipal, Sommer, destitué et 
traduit en justice pour concussion, irrégulièrement désigné électeur à l'assemblée primaire 
d'Hermé (Ourthe), an VII

AF/III/253, pièces 215-332
Riemst (province de Limbourg, Belgique ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-

Inférieure; Millen, alors commune distincte), électeurs de l'an VII ayant rejoint l'assemblée 
électorale scissionnaire en faveur du commissaire central Girard

AF/III/248, dossier 1044, pièces 107-130

Rieumes (Haute-Garonne, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 60 signatures

AF/III/230, pièces 106-142
Rieumes (Haute-Garonne, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/230, pièces 8-86

Rieupeyroux (Aveyron, France), républicains de la commune et de celle de Castanet, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 25 signatures sans distinction entre 
ceux des deux communes

AF/III/216, dossier 976, pièces 110-122

RIEUSSEC (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Rhône de l'an IV jusqu'à la fin de l'an 
VII au moins), président du tribunal civil du Rhône signataire d'une adresse du tribunal civil 
au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

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

Rieux (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



Rieux (Haute-Garonne, France), poste aux lettres, caisse, contrôle
AF/III/230, pièces 8-86

Rieux-Minervois (Aude, France; alors: Rieux), assemblées communales, an VII, dossier de 
la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 16 prairial an VII, procès-verbaux des deux 
assemblées du 10 germinal et mémoire des membres de l'assemblée mère envoyés par la 
municipalité de Peyriac

AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167

RIGANO, président de la municipalité de Maastricht (Meuse-Inférieure) signataire d'une 
copie conforme de l'adresse de cette municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1044, pièces 21-29

RIGAUD, Jean, officier de santé à Carcassonne signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

RIGAULT, de Saint-Aubin [-de-Loquenay] (Sarthe) plainte contre son exclusion à 
l'assemblée primaire de Fresnay [-sur-Sarthe] de l'an VI due au commissaire municipal

AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130

RIGAULT, Pierre-Eustache ( ?- ?; maire de Vernon, Eure, administrateur du district d'Évreux 
avant le 31-Mai, commissaire central de l'Ourthe, président du tribunal criminel de ce 
département non élu en l'an V, nommé substitut près les tribunaux de l'Ourthe le 18 thermidor 
an V, nommé accusateur public dela Seine le 23 fructidor an V, nommé de nouveau le 1er 

prairial an VI, nommé commissaire près les tribunaux de la Seine le 28 germinal an VII), 
accusateur public de la Seine

AF/III/260, pièces 21-27
RIGAULT, Pierre-Eustache ( ?- ?; maire de Vernon, Eure, administrateur du district d'Évreux 

avant le 31-Mai, commissaire central de l'Ourthe, président du tribunal criminel de ce 
département non réélu en l'an V, nommé substitut près les tribunaux de la Seine le 18 
thermidor an V, nommé accusateur public dela Seine le 23 fructidor an V, nommé de nouveau 
le 1er prairial an VI, nommé commissaire près les tribunaux de la Seine le 28 germinal an VII), 
accusateur public de la Seine 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

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52
RIGAULT, Pierre-Eustache ( ?- ?; maire de Vernon, Eure, administrateur du district d'Évreux 

avant le 31-Mai, commissaire central de l'Ourthe, président du tribunal criminel de ce 
département non élu en l'an V, nommé substitut près les tribunaux de l'Ourthe le 18 thermidor 
an V, nommé accusateur public dela Seine le 23 fructidor an V, nommé de nouveau le 1er 

prairial an VI, nommé commissaire près les tribunaux de la Seine le 28 germinal an VII), 
accusateur public de la Seine, lettre sur l'assemblée primaire des Andelys, an VI

AF/III/226, dossier 996, pièces 103-120

RIGAUT, chef de bureau au ministère de la Guerre, secrétaire de la section de la Place-
Vendôme de Paris 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

Rignac (Aveyron, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/216, dossier 9756 pièces 12-90



Rignac (Aveyron, France), assemblée primaire, an VI, scission
AF/III/216, dossier 976, pièces 151-160

Rigny-le-Ferron (Aube, France), cercle constitutionnel, dont le président de la municipalité 
et le commissaire municipal, instigateur de la scission à l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91
Rigny-le-Ferron (Aube, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 30 signatures
AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65

RIGOT, cultivateur à Spoy (Côte-d'Or), plainte contre le refus de la municipalité de Bèze de 
convoquer l'assemblée communale de l'an VII par crainte de l'élection d'un nouvel agent 
municipal moins disposé que l'ancien à tolérer la répartition des contributions au détriment de 
la commune, et pour demander le transfert de celle-ci au canton de Gemeaux

AF/III/220, dossier 984, pièces 106-129

Rimont (Ariège, France), municipalité et Dis, Marie-François, commissaire municipal, 
adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf 

AF/III/214, dossier 972, pièces 80-84

Riom (Puy-de-Dôme, France), assemblée primaire, an VI, commission spéciale des Cinq-
Cents créée le 14 germinal sur l'élection du juge de paix, Fébure, rapporteur

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
Riom (Puy-de-Dôme, France), cercle constitutionnel, fermeture, an VI
AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
Riom (Puy-de-Dôme, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 4 

pages de signatures, dont Boucher, lieutenant de gendarmerie, Delarbre, orfèvre, et Gannat, 
instituteur

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57
Riom (Puy-de-Dôme, France), commissaire municipal dénonçant des réunions particulières 

de citoyens tenues par le commissaire central Boutarel avant l'assemblée électorale de l'an VI
AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
Riom (Puy-de-Dôme, France), district, président, voir : Vincellet
Riom (Puy-de-Dôme, France), habitants, demande de dégrèvement des contributions, 

environ 50 signatures
AF/III/254, dossier 1058, pièces 19-28
Riom (Puy-de-Dôme, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures d'Astier, 

Martial, président, Chossier, Gabriel-Jean, commissaire, Dumont, Pierre, juge de paix de la 
section de l'Unité, Soalhat, Gabriel-Alexandre, juge de paix de celle de L'Amitié et du Contrat 
social, du greffier du tribunal, de son commis greffier et de deux huissiers près le tribunal

AF/III/254, dossier 1058, pièces 8-18

Riom-ès-Montagnes (Cantal, France; alors: Riom), canton à rattacher au tribunal de 
commerce à créer à Murat

AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8

Rion-des-Landes (Landes, France; alors: Rion), assassinat
AF/III/239, pièces 172-187

Rioz (Haute-Saône, France), canton, assemblées communales mère et scissionnaire de 
Sorans-lès-Breurey, an VII, procès-verbaux



AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Rioz (Haute-Saône, France), Enregistrement, caisse, contrôle, résumé et observations de 

l'administration centrale
AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22

Riquewihr (Haut-Rhin, France), républicains du canton et de celui de Ribeauvillé, adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 65 signatures, dont Müller, agent municipal 
de Rohrschwihr, Ortlieb, David, général de brigade, Ortlieb, H., commissaire municipal [de 
Ribeauvillé], plusieurs autres du même patronyme, et Rohr, notaire

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

RISCLE, juge de paix de Thionville (Moselle) signataire d'une adresse de républicains au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Riscle (Gers, France), canton, assemblées communales mères et scissionnaires du chef-lieu 
du 10 germinal an VII et de Viella du 10 au 16, procès-verbaux et adresse de citoyens actifs 
contre le juge de paix élu frauduleusement en l'an VI avec l'aide de la municipalité et sur le 
refus de celle-ci d'installer son remplaçant, environ 25 signatures

AF/III/231, pièces 125-176

RISCOUR (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Montaren, Gard, auj.: 
Montaren-et-Saint-Médiers, par arrêté du Directoire du 25 frimaire an IV, destitué le 15 
ventôse an VII comme favorisant les conscrits réfractaires), commissaire municipal de 
Montaren (Gard) signataire d'une adresse de la municipalité et de la justice de paix au 
Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/228, pièces 146-150

RISPAL, Charles-François, géomètre à Clermont-Ferrand
AF/III/254, dossier 1058, pièces 1-6

Rittersdorf-über-Neuerburg (Rhénanie-Palatinat, Allemagne; alors : Rittersdorf, 
département des Forêts), section du canton de Bitburg, 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

RIVALS, receveur général de l'Aude
AF/III/216, dossier 975, pièces 21-38

RIVAUD, Jean ( ?- ?, après 1799 ; ex-commissaire des guerres à l'armée de Sambre-et-
Meuse, nommé commissaire près la 3e municipalité de Paris par arrêté du Directoire du 12 
nivôse an VI, destitué le 23 germinal an VI, commissaire des guerres réintégré le 3 thermidor 
an VII), commissaire près la 3e municipalité de Paris, rapports sur les assemblées primaires de 
l'an VI

AF/III/260, pièces 175-187

RIVERY, Louis (1742-1816; député de la Somme à la Législative, à la Convention et aux 
Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé administrateur central de la Somme par arrêté du 
Directoire du 2e complémentaire an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VI), député de la Somme 
aux Cinq-Cents



AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6 ; AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

Rives (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

Rivesaltes (Pyrénées-Orientales, France), terres provenant de Réart, Miquel, père d'émigré, 
et 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

RIVIÈRE, Jacques-Simon (?-?, entre le 9 avril et le le 4 juin 1798; nommé commissaire 
municipal d'Aigues-Vives, Gard, par arrêté du Directoire du 16 ventôse an VI, décédé et 
remplacé par arrêté du 4 messidor an VI), commissaire municipal d'Aigues-Vives (Gard), 
rapport sur des agressions contre les républicains après les assemblées primaires et 
communales de l'an VI

AF/III/229, pièces 144-218

Rivière (Gée-Rivière, Gers, France ; alors commune distincte), voir: Gée-Rivière

RIVIÈRE, Jean-Baptiste-Gabriel (1739-1825; administrateur central du Nord élu aux Anciens 
en l'an VII), député du Nord aux Anciens

AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26

RIVIÈRE, Pierre (1749-1806; député de la Corrèze à la Convention, nommé commissaire 
municipal de Chamboulive par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, démissionnaire 
remplacé par arrêté du 12 brumaire an VII, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 16 
messidor an VII), commissaire municipal de Chamboulive (Corrèze) signataire d'une adresse 
de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/220, dossier 983, pièces 78-93

Roanne (Loire, France), tribunal de commerce à créer avec ressort sur l'ancien district
AF/III/240, dossier 1026, pièces 1-5
Roanne (Loire, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/240, dossier 1026, pièces 7-18

ROASSAL (?-?, après 1799; ex-juge nommé commissaire près les tribunaux des Alpes-
Maritimes par arrêté du Directoire du 15 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux des Alpes-Maritimes

AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75; AF/III/217, pièces 107-120

ROBERJOT cadet (?-?, après 1799; administrateur central de Saône-et-Loire nommé de 
nouveau par arrêté du Directoire du 23 fructidor an V, non réélu en l'an VI, nommé président 
du tribunal criminel par le Directoire le 9 prairial an VI, nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Mâcon le 24 fructidor an VI, remplacé à ce poste par arrêté du 5 ventôse an 
VII, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 5 messidor an VII), président du 
tribunal criminel de Saône-et-Loire

AF/III/258, pièces 66-74

ROBERJOT, Claude (1752-1799 ; député de Saône-et-Loire à la Convention et aux Cinq-
Cents, plénipotentiaire au congrès de Rasttat), plénipotentiaire au congrès de Rasttat 



assassiné, voir : Adresses au Directoire (sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt)

ROBERJOT, Claude (1752-1799 ; député de Saône-et-Loire à la Convention et aux Cinq-
Cents, plénipotentiaire au congrès de Rasttat), représentant en mission près les armées du 
Nord et de Sambre-et-Meuse, Legros, juge au tribunal civil de Jemappes, préposé de l'agence 
des armes, poudres et mines à Aix-la-Chapelle à l'époque où Roberjot était représentant en 
mission près les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, adresseau Directoire sur l'assassinat 
des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

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

ROBERT, juge de paix de Cernans (Jura), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 
écrite à Salins [-les-Bains]

AF/III/238, dossier 1020, pièces 205-214

ROBERT, propriétaire foncier à Saint-Denis (Aude), revenus
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

ROBERT, Dominique ( ?- ?, après 1798 ; juge au Tribunal de cassation en l'an II, nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc par arrêté du Directoire du 1er nviôse 
anIV, destitué par le Directoire le 25 ventôse an VII comme tenant des propos favorables à 
Robespierre), commissaire près le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 30-39

ROBERTIE (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Eymet, Dordogne, par arrêté 
du Directoire du 5 ventôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal d'Eymet (Dordogne) anarchiste, destitution demandée par le député 
Boussion après l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/223, pièces 147-177

Robespierriste, partisan de Robespierre, voir: Anarchie

ROBIN, commissaire des poudres à Essonnes (Seine-et-Oise), électeur désigné par le canton 
de Corbeil [-Essonnes] de l'an VI

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

ROBIN, payeur général de l'Indre, caisse, contrôle
AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

ROBIN, poëlier à Montmorillon (Vienne) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

ROBIN, Guillaume-Rémi, président de la municipalité d'Attigny (Ardennes)
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

ROBINET, Charles-François (?-?, après 1799; président du tribunal criminel d'Ille-et-Vilaine 
en l'an IV, nommé de nouveau à ce poste 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 d'Ille-et-Vilaine

AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108



ROBINET, J., président de la municipalité de Vertou (Loire-Inférieure)
AF/III/241, dossier 1029, pièces 86-90

ROBINOT, Jacques (?-?, après 1799; procureur-syndic du département des Côtes-du-Nord, 
nommé commissaire municipal de Plancoët par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, 
commissaire municipal provisoire de Dinan extra muros confirmé par arrêté du Directoire du 
15 germinal an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire 
municipal de Dinan (Côtes-du-Nord) extra muros

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

ROCH, L., imprimeur du département de la Nièvre à Nevers
AF/III/251, dossier 1050, pièces 17-25

ROCHAT (?-?, après 1799; ex-juge de paix nommé commissaire municipal de Saint-Jean-
Soleymieux, Loire, par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-Jean-Soleymieux (Loire) 
anarchiste et oncle d'émigré, désigné électeur par l'assemblée primaire mère, an VI, et admis 
par l'assemblée électorale anarchiste

AF/III/240, dossier 1026, pièces 75-90

ROCHE ( ?-après 1797; nommé commissaire municipal de Caderousse, Vaucluse, par arrêté 
du Directoire du 15 floréal an IV, destitué par arrêté du 2 nivôse an VI), commissaire 
municipal de Caderousse (Vaucluse) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/265, dossier 1083, pièces 25-35

ROCHE ( ?-après 1799; nommé commissaire municipal de Léoville, Charente-Inférieure, par 
arrêté du Directoire du 29 pluviôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Léoville (Charente-Inférieure), adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

ROCHÉ fils, de Villebernier (Maine-et-Loire), convaincu d'abandon de poste du citoyen 
Roché fils aux Pont-de-Cé lors de la levée en masse contre les Vendéens, admis à l'assemblée 
communale, an VII

AF/III/244, dossier 1035, pièces 91-112

ROCHE, juge de paix de Fay [-sur-Lignon] (Haute-Loire) fanatique responsable de troubles à 
l'assemblée primaire, an VI

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

ROCHE, Étienne (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Jean-de-
Belleville, alors: Mont-Blanc, par arrêté du Directoire du 25 frimaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-Jean-de-Belleville 
(Mont-Blanc), adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/249, dossier 1045, pièces 60-66

ROCHE-KERDRAOU, émigré, métairie de Keroual (commune de Pleyber-Christ, Finistère) en 
provenant à affecter à l'hospice de Morlaix

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38



Roche-des-Trois, nom révolutionnaire de Rochefort-en-Terre (Morbihan)

ROCHEBRUNE et compagnie, imprimeur à Marseille
AF/III/217, pièces 107-120

Rochechouart (Haute-Vienne, France), municipalité, délibération pour créer un tribunal de 
commerce à Nontron (Dordogne)

AF/III/222, pièces 1-67
Rochechouart (Haute-Vienne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 

Vidard, Pierre-Jacques, directeur du jury, et Descubes, Jean-Baptiste, commissaire
AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19

ROCHEFORT, officier de santé à Chartres signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

Rochefort (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 
commissaire municipal, voir: Boichot

Rochefort (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 
district, président, voir: Regnaud

Rochefort (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 
municipalité et Bessières, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63
Rochefort (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 

tribunal de commerce à conserver
AF/III/219, dossier 981, pièces 1-11
Rochefort (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 

tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Croisetière, Gabriel-Jacques-Constantin, 
président, et Goulard, Pierre-Raymond-Eugène, commissaire

AF/III/219, dossier 981, pièces 15-25

Rochefort (province de Namur, Belgique; de 1796 à 1814: département de Sambre-et-
Meuse), assemblées primaires, an VII, procès-verbaux des assemblées mère du 5 au 11 
germinal et scissionnaire des 1er à 5 germinal et adresses au Directoire du commissaire 
municipal Poncelet, L.-J ., auteur de la scission (8 germinal) et du juge de paix Deloncin, P.-
N., contre le premier

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

Rochefort-du-Gard (Gard, France; alors: Rochefort), section de Pujaut du canton de 
Villeneuve-lès-Avignon, assembléee primaire, an VI tenue à - 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
Rochefort-du-Gard (Gard, France; alors: Rochefort), section de Pujaut du canton de 

Villeneuve-lès-Avignon, assemblée primaire, an VI, convoquée à Rochefort [-du-Gard], 
procès-verbal par Anastay, Michel, juge de paix de la 2e section à Pujaut, sur le renvoi de 
l'assemblée à cause de troubles causés par l'admission de jeunes gens de la réquisition

AF/III/229, pièces 1-143



Rochefort-Montagne (Puy-de-Dôme, France; alors: Rochefort), biens à affecter aux 
hospices de Clermont-Ferrand

AF/III/254, dossier 1058, pièces 1-6

Rochefort-en-Terre (Morbihan, France ; nom révolutionnaire : Roche-des-Trois), 
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

Rochefort-en-Yvelines (Yvelines, France ; alors : Rochefort, 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
Rochefort -en-Yvelines (Yvelines, France ; alors: Rochefort, département de Seine-et-

Oise), canton, liste des électeurs de l'an VI
AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
Rochefort-en-Yvelines (Yvelines, France ; alors : Rochefort, 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

Rochegude (Drôme, France ; alors : Vaucluse), exclusifs prenant de force le bureau de 
l'assemblée primaire de Suze [-la-Rousse], an VI

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

Rochemaure (Ardèche, France), assemblée primaire, an VII, liste des électeurs désignés 
pour l'assemblée électorale avec opinion du commissaire central, et électeurs du canton 
formant la seconde scission de l'assemblée électorale avec deux électeurs de celui de 
Vesseaux

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

ROCHER ( ?-?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Saint-Genest [-d'Ambière], 
Vienne par arrêté du Directoire du 30 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-Genest [-d'Ambière] (Vienne) signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

ROCHER DES PERRÉS, René-Louis (1759- ?, après 1805; ex-administrateur municipal de La 
Flèche, Sarthe, nommé commissaire près le tribunal correctionnel par arrêté du Directoire du 
28 brumaire an IV, destitué le 6 nivôse an VII), commissaire près le tribunal correctionnel de 
La Flèche (Sarthe)

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

ROCHET, François-Joseph (?-, après 1799; de La Voivre, Haute-Saône, nommé 
administrateur central de nouveau par arrêté du Directoire du 23 fructidor an V, confirmé par 
l'assemblée électorale de l'an VI, président de l'administration centrale anarchiste destitué par 
le Directoire le 9 ventôse an VII), administrateur du département en 1793 ayant demandé la 
mort d'une partie des députés et la poursuite de la Terreur, nommé de nouveau administrateur 
central de la Haute-Saône par intervention de l'ex-député Gourdan auprès du ministre de la 
Police générale Sotin de La Coindière, anarchiste, élu président de l'administration centrale en 



l'an VI, oncle d'un sous-lieutenant de l'armée du prince de Condé, chargé des émigrés à 
l'administration centrale

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

Rocroi (Ardennes, France), Enregistrement et Domaines, et recette, caisses, contrôle
AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
Rocroi (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141
Rocroi (Ardennes, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Rodemack (Moselle, France), municipalité et Loriot, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Rodez (Aveyron, France), habitant, voir: Devic, imprimeur
Rodez (Aveyron, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90
Rodez (Aveyron, France), tribunal de commerce à créer à moins de charger le tribunal civil 

des affaires commerciales de Rodez
AF/III/216, dossier 976, pièces 1-6
Rodez (Aveyron, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/216, dossier 976, pièces 91-105

RODIER, accoucheur, de la division de la Réunion de Paris, ayant reçu une carte pour entrer 
à assemblée électorale mère de l'an VI à l'Oratoire

AF/III/261, pièces 91-120

RŒDERER, Pierre-Louis (1754-1835 ; député du tiers état de Metz à la Constituante), 
rédacteur du Journal de Paris

AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130

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

RŒMERS, Charles-Clément (1748- ?, après 1815), député de la Meuse-Inférieure aux Cinq-
Cents

AF/III/248, dossier 1044, pièces 45-62

Roër (Rhénanie-du-Nord-Westphalie en partie, Allemagne; de 1796 à 1798 : pays conquis 
entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle; département provisoire de la rive gauche du Rhin à 
partir de 1798 puis département français jusqu'en 1814), domaines prussiens, signatures des 
autorités : tribunal criminel, et adresse de l'administration centrale au Directoire sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/257, dossier 1066

Rœrmond (province de Limbourg, Pays-Bas ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-
Inférieure), assemblées primaires mère et scissionnaire des 1er à 17 et des 17 et 18 germinal an 
VII, procès-verbaux

AF/III/248, dossier 1044, pièces 78-106



Rœrmond (province de Limbourg, Pays-Bas ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-
Inférieure), électeurs de l'an VII ayant rejoint l'assemblée électorale scissionnaire en faveur du 
commissaire central Girard

AF/III/248, dossier 1044, pièces 107-130
Rœrmond (province de Limbourg, Pays-Bas ; 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
Rœrmond (province de Limbourg, Pays-Bas ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-

Inférieure), municipalité, 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
Rœrmond (province de Limbourg, Pays-Bas ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-

Inférieure), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/248, dossier 1044, pièces 10-20

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

ROGER, L., chirurgien en chef de l'hôpital de Thionville (Moselle) signataire d'une adresse 
de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

ROHR, notaire 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

Rohrschwihr (Haut-Rhin, France), agent municipal, voir : Müller

Roisin (Honnelles, Hainaut, Belgique, alors : commune distincte, de 1796 à 1814: 
département de Jemappes), voir: Honnelles

ROJOL, Joseph, fils, instituteur à Flavigny [-sur-Ozerain] (Côte-d'Or)
AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55

Rolampont (Haute-Marne, France ; Tronchoy, alors commune distincte), ferme de l'hospice 
de Chaumont aliénée à remplacer

AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27

ROLIN (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Lisle, Dordogne, par arrêté du 
Directoire du 16 germinal an V, démissionnaire remplacé le 3 fructidor an VII), commissaire 
municipal de Lisle (Dordogne)

AF/III/222, pièces 124-149

ROLIN, président de la municipalité de Thilay (Ardennes)
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

ROLIN, de Tournai (Jemappes), inspecteur de l'Enregistrement, attestation contre 
l'accusation par Lucy, président de l'assemblée électorale scissionnaire de Jemappes de l'an 



VII contre Pradier commissaire central de Jemappes, d'avoir profité d'une mission à Tournai 
pour faire pression sur des citoyens en vue des élections

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

ROLLAND, Jean-Baptiste-Dominique (1753-1821 ; député de la Moselle à la Législative, 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Metz par arrêté du Directoire du 17 
nivôse an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député de la Moselle aux Cinq-Cents

AF/III/250, dossier 1048, pièces 40-54

ROLLIN, Antoine ( ?, avant 1768- ?, après 1800 ; député de la Loire-Inférieure aux Cinq-
Cents élu en l'an VI), député de la Loire-Inférieure aux Cinq-Cents rapporteur de la 
commission spéciale sur l'assemblée électorale de Maine-et-Loire de l'an VII

AF/III/244, dossier 1035, pièces 91-112

Romagné (Ille-et-Vilaine, France), La Chapelle-Saint-Étienne, lieu-dit, métairie des 
hospices de Fougères aliénée à remplacer

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

Romagne-sous-les-Côtes (Meuse, France; alors: Romagne), canton à rattacher au tribunal 
de commerce de Verdun

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Romain-sur-Meuse (Haute-Marne, France), hospice, chapelle, et bâtiments de l'hôpital de 
la Trinité aliénés à remplacer par des terres provenant de l'émigré Thumery

AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27

Romainville (Seine-Saint-Denis, France, alors : département de la Seine), habitant, Moulin, 
Gilles, curé constitutionnel désigné comme électeur par l'assemblée primaire de Pantin, an VI

AF/III/260, pièces 383-420
Romainville (Seine-Saint-Denis, France, alors : département de la Seine), habitant, Moulin, 

Gilles, ministre du culte catholique, 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

Romans-sur-Isère (Drôme, France; alors: Romans), assemblées primaires des deux 
sections, an VI, rapport de Pigeron, Joseph, commissaire municipal, sur l'absence des 
électeurs riches, le chiffre de 488 citoyens actifs contre 888 en l'an V, et l'élection de 
républicains, avec réserves pour le nouveau juge de paix Badoux fils, ex-avocat, fréquentant 
des hommes immoraux

AF/III/225, dossier 993, pièces 109-116
Romans-sur-Isère (Drôme, France; alors: Romans), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47
Romans-sur-Isère (Drôme, France; alors: Romans), tribunal de commerce à conserver et 

délibération de la municipalité contre la candidature de Crest, ville située au centre du 
département mais dépourvue de voies de communication, moins peuplée et moins active que 
Romans, tableau statistique joint par la municipalité des deux villes et des deux districts établi 
en 1791: superficie, population et densité, nombres de cantons, de municipalités, d'électeurs et 
d'éligibles

AF/III/225, dossier 993, pièces 1-11

Romescamp (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais



AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Romilly-la-Puthenaye (Eure, France; La Puthenaye, alors commune distincte), terres de 
l'hospice de Conches aliénées à remplacer

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

Romilly-sur-Seine (Aube, France), amis de la République, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor, environ 40 signatures, dont Napias, officier de santé, Guyard, secrétaire de la 
municipalité, et Vallet, commissaire municipal, et adresse particulière de ce dernier

AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65
Romilly-sur-Seine (Aube, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59

Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher, France; Romorantin, alors commune distincte), 
citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 70 signatures, dont Augé, 
boulanger, Batailler, administrateur municipal, Charon, organiste, Cuisinier, menuisier, 
Ménier aîné, instituteur

AF/III/241, dossier 1027, pièces 22-26
Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher, France; Romorantin, alors commune distincte), 

tribunal de commerce à conserver
AF/III/241, dossier 1027, pièces 1-4
Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher, France; Romorantin, alors commune distincte), 

tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/241, dossier 1027, pièces 9-17

Ronchères (Aisne, France), assemblée communale, an VII, dossier de la commission 
spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor an VII, dont procès-verbal de l'assembléeud  10 
germinal

AF/III/211, dossier 965, pièces 114-13

ROND, gendarme à Saint-Saulge (Nièvre), signataire d'une adresse de républicains au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142

RONDELON, juge de paix de Cossé [-le-Vivien] (Mayenne) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

RONDONNEAU, Louis ( ?-1835 ; propriétaire du Dépôt des lois au Carrousel de Paris), 
président de l'assemblée primaire de la rue Nicaise de Paris de l'an VI, conflit avec Camus, 
Armand-Gaston

AF/III/260, pièces 119-150

Roost-Warendin (Nord, France; alors: Roost), biens de l'hospice civil dit Hôpital général de 
Douai aliénés à remplacer

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

ROPARTZ, Joseph (1762-?, après 1809; président du district de Pontrieux, Côtes-du-Nord, 
auj.: Côtes-d'Armor, juge au tribunal civil des Côtes-du-Nord de l'an IV à l'an VII, élu 
accusateur public en l'an VII), président de la 1ère section du tribunal civil des Côtes-du-Nord

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77



ROPERT, juge de paix du Faouët (Morbihan) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

Roquecor (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot-et-Garonne), canton, Lacour, 
assemblée communale, an VI, procès-verbal et plainte de citoyens

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

ROQUEFEUILLE, émigré, métairie de Catheriner à Motreff ( Finistère) en provenant à affecter 
à l'hospice de Carhaix

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

Roquefort (Landes, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Mont-de-
Marsan

AF/III/239, pièces 1-12

Roquefort-des-Corbières (Aude, France; alors: Roquefort), domaines à Roquefort et au 
lieu-dit Montpézat provenant de l'émigré Monteil, Maurice-Gabriel-Aymar à affecter aux 
hospices de Narbonne

AF/III/216, dossier 975, pièces 10-17

Roquemaure (Gard, France), assemblées primaires, an VI, mère de la 1ère section au chef-
lieu des 1er au 4 germinal, avec liste de ses membres, et scissionnaire des 2 et 3, primaires 
mère de la 2e section : communes de Codolet, Laudun et Orsan, du 1er et scissionnaire des 5 et 
6, tenues à Laudun, et primaire de la 3e section : communes de Montfaucon, Saint-Geniès-de-
Comolas et Saint-Laurent-des-Arbres, tenue à Saint-Geniès-de-Comolas le 1er, procès-
verbaux, et pièces jointes, dont lettres de Debeaume, secrétaire de l'assemblée scissionnaire de 
la 1ère section au ministre de l'Intérieur sur les scissions opérées contre les royalistes, de 
Giraudy, président de l'assemblée mère de cette section à un député non désigné contre les 
scissionnaires anarchistes, avec relation de troubles depuis frimaire,  et de Dutour, juge de 
paix de la 2e section, au député Chazal, et procès-verbal dressé par Pierre-Joseph Miellou, 
ancien juge de paix de cette section

AF/III/229, pièces 1-143

ROQUÉPINE, le soi-disant baron DE, dénoncé comme anarchiste aux élections de l'Ariège de 
l'an VI

AF/III/215, dossier 973, pièces 16-29

Roquevaire (Bouches-du-Rhône, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de 
Marseille

AF/III/217, pièces 1-2

ROQUIN aîné, instituteur à Nancy signataire d'une adresse de citoyens au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

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

Rosnay [-l'Hôpital] (Aube, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59



ROSNYVEN, Aristide DE, émigré, métairies d'Ossac et de Vanmeux (Ille-et-Vilaine, commune 
de Bréal-sous-Montfort) en provenant à affecter à l'hospice de la Fraternité de Rennes

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

ROSNYVEN-KERMERCHOU, voir : LA BOUËXIÈRE, épouse -

ROSNYVEN-PIRÉ, DE , voir : PIRÉ, DE, ou ROSNYVEN-PIRÉ, DE 

ROSSIGNOL (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Sarrebourg, alors Meurthe, 
par arrêté du Directoire du 12 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Sarrebourg (Meurthe) signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

ROSSIGNOL, directeur de l'Enregistrement de Laon royaliste fauteur de troubles à l'assemblée 
primaire de l'an VI dénoncé par la municipalité

AF/III/211, dossier 965, pièces 91-113

ROSSIN, receveur des Domaines de Nevers, caisse, contrôle, et suspension pour infidélités et 
concussion

AF/III/251, dossier 1050, pièces 26-103

ROSTAN, Jean-Baptiste-Philippe, de La Villeneuve-en-Chevrie (Seine-et-Oise), se rétractant 
de sa signature sur les pièces de l'assemblée primaire scissionnaire de l'an VII

AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157

Rostino (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton, siège à Morosaglia), 
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

Rostrenen (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
Rostrenen (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), citoyens, 

adresse de sept au Corps législatif et au Directoire , et adresse de patriotes au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor rédigée par Queudet, C[harles]-J[oseph], environ 40 signatures

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107
Rostrenen (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), municipalité et 

Queudel, C.-J., commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107
Rostrenen (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures, dont Pouliquen, Jean-Marie, président, et Royer, Nicolas-
Jean-François, commissaire

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

Rots (Calvados, France), assemblées communales mère et scissionnaire, an VI, 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 13 floréal an VI, Savary, Jean-Julien-Marie, 
rapporteur

AF/III/267, dossier 1087, pièces 1-9



Rouans (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), biensà 
affecter à l'hospice de Pornic

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45
Rouans (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure; Buzay, 

abbaye), terres en provenant dans la commune et au Pellerin à affecter aux hospices de Nantes
AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45

Roubaix (Nord, France), biens nationaux provenant des émigrés Diedman, Louise-
Clémentine-Josèphe, veuve Delahaie, et Potteau à affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
Roubaix (Nord, France), liste de royalistes à écarter des assemblées primaires de l'an VI, 

dont Alexandre Piat et Philippe, notaires, envoi du commissaire central Groslevin
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

ROUBIN, noble, élu président de la municipalité de Villeneuve-lès-Avignon (Gard), an VI, 
refusant

AF/III/229, pièces 1-143

ROUBINEAU aîné, gendarme à Lavelanet (Ariège) signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94

ROUCHARD, François (?-?, après 1799; nommé commissaire provisoire près le tribunal 
correctionnel de Waremme, Ourthe, en l'an IV, sans doute par les commissaires du 
gouvernement dans les départements réuni, élu Haut Juré par l'assemblée électorale mère de 
l'an VI, commissaire provisoire près le tribunal correctionnel de Waremme jusqu'à la fin de 
l'an VII), commissaire près le tribunal correctionnel de Waremme (Ourthe) 

AF/III/253, pièces 109-119 ; AF/III/253, pièces 215-332

ROUCHER, médecin de l'hôpital Saint-Éloi de Montpellier, paiement, comptes du payeur 
général de l'Hérault de brumaire an VII

AF/III/234, pièces 85-110

ROUCHON, Henri (1731-1836), député de l'Ardèche aux Cinq-Cents
AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99

Roucy (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Soissons dans le 
projet de la députation, rattaché en matière commerciale au tribunal civil à Laon

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

ROUÈDE, Jean-Pierre-Vital (1752-1829: député de la Haute-Garonne à la Législative, 
président de la municipalité de Salies, auj.: Salies-du-Salat nommé commissaire municipal 
par arrêté du Directoire du 8 ventôse an VII, destitué le 28 thermidor an VII), commissaire 
municipal de Salies [-du-Salat] (Haute-Garonne) électeur, an VII, membre de l'assemblée 
scissionnaire, dénonçant au ministre les anarchistes de l'assemblée mère tenant des comités 
d'élection et auteurs de menaces contre les commissaires du Directoire

AF/III/230, pièces 231-253

Rouen (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), habitant, voir : 
Barcq, ex-professeur de rhétorique ; Baudry, Frédéric-Louis, imprimeur de l'administration 
centrale ; Berthelot, imprimeur



Rouen (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), hospice 
d'humanité et hôpital général, biens vendus, notamment en ville, à remplacer notamment par 
une maison en ville provenant du père des émigrés Paul, et états des biens des deux 
établissements en 1790, avec procès-verbaux notamment par Bouet, Jean-Louis, architecte à 
Rouen

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56
Rouen (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), municipalité et 

Caudron, commissaire municipal, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 
français au congrès de Rastatt

AF/III/262, dossier 1077, pièces 126-136
Rouen (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), ouvriers 

toiliers, pétition sur les patentes
AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89
Rouen (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), tribunal de 

commerce à conserver et ressort à lui donner
AF/III/262, dossier 1077, pièces 1-10
Rouen (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures
AF/III/262, dossier 1077, pièces 65-74

Rouessé-Vassé (Sarthe, France; alors: Rouessé), biens nationaux de l'hospice de Mortagne 
[-au-Perche] (Orne) à remplacer notamment par des bois et métairies à Rouessé [-Vassé] 
provenant notamment de l'émigré Vassé, Bruno

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

Rouez (Sarthe, France), biens nationaux de l'hospice de Mortagne [-au-Perche] (Orne) 
aliénés à remplacer

AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50
Rouez (Sarthe, France), canton à transférer à Tennie et demande de maintien de la 

commune de Neuvillette [-en-Charnie] dans le canton de Rouez
AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

Rouffach (Haut-Rhin, France), assemblée primaire, an VI, troubles par le cercle 
constitutionnel

AF/III/256, dossier 1063, pièces 54-76
Rouffach (Haut-Rhin, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 8 

signatures
AF/III/256, dossier 1063, pièces 36-51
Rouffach (Haut-Rhin, France), municipalité et Munsch, Thibaut, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/256, dossier 1063, pièces 36-51

ROUHAUD, François (1754-? après 1798), député de la Charente aux Anciens
AF/III/219, dossier 980, pièces 1-12; AF/III/219, dossier 980, pièces 80-89; AF/III/219, 

dossier 980, pièces 92-103; AF/III/222, pièces 1-67

ROUHER, J., adjoint 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

Rouillac (Charente, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Cognac



AF/III/219, dossier 980, pièces 1-12

Roujan (Hérault; France), assemblées primaires mère et scissionnaire des 1er à 12 germinal 
an VI, procès-verbaux et plainte de citoyens contre les scissionnaires partisans du régime de 
1793, environ 100 signatures, envoi du commissaire municipal Cabal

AF/III/235, pièces 259-309

Roulans (Doubs, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/224, pièces 14-52

ROULHAC, Guillaume-Grégoire (1751-1824 ; député du tiers état de la sénéchaussée de 
Limoges à la Constituante, président du district de Limoges, nommé commissaire provisoire 
près les tribunaux de la Haute-Vienne par l'administration centrale en brumaire an IV, 
confirmé par arrêté du Directoire du 26 messidor an IV, toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire près les tribunaux de la Haute-Vienne

AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19

ROUMI-DUREPAIRE, ou Durepaire-Roussy (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal 
d'Antonne, Dordogne, par arrêté du Directoire du 20 vendémiaire an VI annulé le 14 germinal 
an VII), commissaire municipal d'Antonne (Dordogne) anarchiste, an VI

AF/III/222, pièces 193-333

ROUPPÉ, Nicolas-Jean (1769-1838; commissaire à Louvain après 1793, commissaire 
municipal de Bruxelles nommé sans doute en l'an IV par les commissaires du gouvernement 
dans les départements réunis, nommé commissaire central de la Dyle le 26 pluviôse an VII, 
maire de Bruxelles de 1830 à 1838), commissaire central de la Dyle, an VII

AF/III/225, dossier 994, pièces 69-144
ROUPPÉ, Nicolas-Jean (1769-1838; commissaire à Louvain après 1793, commissaire 

municipal de Bruxelles nommé sans doute en l'an IV par les commissaires du gouvernement 
dans les départements réunis, nommé commissaire central de la Dyle le 26 pluviôse an VII, 
maire de Bruxelles de 1830 à 1838), commissaire municipal de Bruxelles, refus de répondre 
au commissaire central Mallarmé sur la rumeur d'une lettre du ministre de la Justice 
Lambrechts qui inviterait à ne pas élire des conventionnels à la députation, an VI

AF/III/225, dossier 994, pièces 44-68
ROUPPÉ, Nicolas-Jean (1769-1838; commissaire à Louvain après 1793, commissaire 

municipal de Bruxelles nommé sans doute en l'an IV par les commissaires du gouvernement 
dans les départements réunis, nommé commissaire central de la Dyle le 26 pluviôse an VII, 
maire de Bruxelles de 1830 à 1838), commissaire municipal de Bruxelles, signataire d'une 
adresse de citoyens de Bruxelles au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/225, dossier 994, pièces 30-34

ROURE, agent municipal de Ners (Gard), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/228, pièces 151-170

Roure (Saint-Babel, Puy-de-Dôme, France; lieu-dit), voir: Saint-Babel

ROUSSEAU, agent municipal de Bazoches-les-Gallerandes (Loiret) signataire d'une adresse 
de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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



ROUSSEAU, chef de bataillon 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

ROUSSEAU (?-? après 1797; officier municipal de Brantôme, Dordogne, nommé commissaire 
municipal par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, destitué le 13 frimaire an VI), 
commissaire municipal de Brantôme (Dordogne) signataire d'une adresse de la municipalité 
au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/222, pièces 102-123

ROUSSEAU, François-Emmanuel (?-? après 1797; ex-administrateur du département d'Eure-
et-Loir nommé commissaire municipal de Champrond, auj.: Champrond-en-Gâtine par arrêté 
du Directoire du 21 frimaire an IV, nommé juge de paix de La Loupe par arrêté du Directoire 
du 20 vendémiaire an VI, remplacé à Champrond par arrêté du 2 frimaire an VII), 
commissaire municipal de Champrond [-en-Gâtine] (Eure-et-Loir) signataire d'une adresse de 
républicains de Champrond au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

ROUSSEAU, Louis-Jacques fils (1759-1829; député de la Sarthe à la Législative), élu juge au 
Tribunal de cassation par l'assemblée électorale mère de la Sarthe de l'an VII

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

ROUSSEAU, Thomas (?-1800), homme de lettres, de Paris, adresse au Directoire sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt et hommage au Directoire de 
son Ode sur l'exécrable attentat du 9 floréal an VII, imprimé sans lieu ni date, 7 pages

AF/III/260, pièces 56-61

ROUSSEL, artiste vétérinaire, paiement du payeur général du Bas-Rhin
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

ROUSSEL, François-Augustin ( ?- ?, après 1799 ; président du département du Mont-Terrible 
en l'an II, procureur-syndic du département en l'an III, nommé commissaire central par arrêté 
du Directoire du 3 frimaire an IV, toujours à ce poste en l'an VIII), commissaire central du 
Mont-Terrible, annonce de l'ouverture et de la clôture de l'assemblée électorale de l'an V et 
question de savoir s'il avait le droit de se rendre en costume constater l'ouverture de la session

AF/III/249, dossier 1046, pièces 61-63
ROUSSEL, François-Augustin ( ?- ?, après 1799 ; président du département du Mont-Terrible 

en l'an II, procureur-syndic du département en l'an III, nommé commissaire central par arrêté 
du Directoire du 3 frimaire an IV, toujours à ce poste en l'an VIII), commissaire central du 
Mont-Terrible, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI et sur la diffusion d'un imprimé 
de Boillot, professeur, contre les opérations de l'assemblée primaire scissionnaire de 
Porrentruy dont Roussel avait été membre

AF/III/249, dossier 1046, pièces 75-81
ROUSSEL, François-Augustin ( ?- ?, après 1799 ; président du département du Mont-Terrible 

en l'an II, procureur-syndic du département en l'an III, nommé commissaire central par arrêté 
du Directoire du 3 frimaire an IV, toujours à ce poste en l'an VIII), commissaire central du 
Mont-Terrible, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VII, dont le remplacement d'un juge 
au tribunal civil démissionnaire

AF/III/249, dossier 1046, pièces 82-93
ROUSSEL, François-Augustin ( ?- ?, après 1799 ; président du département du Mont-Terrible 

en l'an II, procureur-syndic du département en l'an III, nommé commissaire central par arrêté 



du Directoire du 3 frimaire an IV, toujours à ce poste en l'an VIII), commissaire central du 
Mont-Terrible 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

ROUSSELLET, de Borey (Haute-Saône), y ayant convoqué à son de cloches une prétendue 
assemblée primaire du canton de Noroy-le-Bourg, an VII, rassemblant les citoyens des 
communes les plus fanatiques après la clôture de l'assemblée régulièrement convoquée à 
Esprels

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

ROUSSET, babouviste de la Loire condamné à la déportation après la conspiration du camp 
de Grenelle, relations avec Chana, Grégoire, par la suite élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an 
VI

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

ROUSSET ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du département de la Sarthe en 1793, notaire, 
nommé commissaire municipal de Vaas, Sarthe, par arrêté du Directoire du 11 germinal an 
IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Vaas 
(Sarthe) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

ROUSSET, Pierre-Antoine ( ?- ?, après 1798; juge au tribunal du district de Châtillon-sur-
Seine, Côte-d'Or, président de l'administration centrale des Forêts non réélu parce que 
Français, an V,  nommé administrateur central des Forêts de nouveau le 15 brumaire an VI), 
administrateur central des Forêts non réélu par haine des Français, an V

AF/III/227, dossier 999, pièces 52-55
ROUSSET, Pierre-Antoine ( ?- ?, après 1798; juge au tribunal du district de Châtillon-sur-

Seine, Côte-d'Or, président de l'administration centrale des Forêts non réélu parce que 
Français, an V,  nommé administrateur central des Forêts de nouveau le 15 brumaire an VI), 
administrateur central substitut du commissaire central aux élections de l'an VI

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

ROUSSILLET, Jean-Baptiste, de Limoges,dénonçant les irrégularités des anarchistes de la 
clique du député Gay-Vernon sur l'assemblée électorale de la Haute-Vienne de l'an VI

AF/III/267, dossier 1086, pièces 56-69

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

ROUSSIN ( ?- ?, après 1798 ; nommé substitut près les tribunaux du Nord par arrêté du 
Directoire du 28 floréal an IV, nommé accusateur public par le Directoire le 14 pluviôse an 
VI, confirmé par l'assemblée électorale de germinal an VI, ne figurant plus à ce poste dans 
l'Almanach national de l'an VIII), accusateur public du Nord

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72

ROUSSY-LAMOTTE, Joseph-Raymond, juge de paix de Villejuif (Seine)
AF/III/261, pièces 1-90

ROUSTAN, orfèvre de Digne réfugié à Barcelonnette signataire d'une adresse de républicains 
de cette ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/212, dossier 967, pièces 13-19

Route, Allier, dépenses dues au passage des troupes sur les grandes routes de Paris à 
Autun, à Clermont-Ferrand, à Limoges et à Guéret

AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85
Route, Allier, intérêt d'une route directe de Moulins à Blois pour favoriser le commerce 

dans le département du Cher, opinion du bureau de commerce de Bourges
AF/III/219, dossier 982, pièces 1-6
Route, Allier, routes, mauvais état
AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116
Route, Alpes-Maritimes, entre Nice et Menton
AF/III/213, dossier 969, pièces 1-3
Route, Alpes-Maritimes, rapport décadaire du commissaire central
AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75
Route, Côtes-du-Nord, Dinan, importance du roulage
AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Route, Dordogne, faiblesse de la circulation sur la seule route du département
AF/III/222, pièces 152-160
Route, Gard, de Nîmes au Vigan, réparations, comptes du payeur général du département
AF/III/228, pièces 23-127
Route, Hérault, chemin de Montpellier à Gignac et route de Sète à Pézenas, réparation, 

comptes du payeur général
AF/III/233, pièces 17-54 
Route, Loir-et-Cher, intérêt d'une route directe de Moulins à Blois pour favoriser le 

commerce dans le département du Cher, opinion du bureau de commerce de Bourges
AF/III/219, dossier 982, pièces 1-6
Route, Rhône, Moullahue, adjudicataire de l'entretien des chaussées, paiement du payeur 

général du Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20

ROUVAIN, commandant la garde nationale du Mans anarchiste destitué, an VI
AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130

ROUVELET, Jean-Louis-Antoine (1745-1799; agent national nommé commissaire central de 
l'Aveyron par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, président de l'assemblée électorale 
de l'an VI élu aux Cinq-Cents), commissaire central de l'Aveyron, lettres sur l'assemblée 
électorale de l'an V

AF/III/216, dossier 976, pièces 138-140
ROUVELET, Jean-Louis-Antoine (1745-1799; agent national nommé commissaire central de 

l'Aveyron par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, président de l'assemblée électorale 
de l'an VI élu aux Cinq-Cents), commissaire central de l'Aveyron élu aux Cinq-Cents

AF/III/216, dossier 976, pièces 151-160
ROUVELET, Jean-Louis-Antoine (1745-1799; agent national nommé commissaire central de 

l'Aveyron par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, président de l'assemblée électorale 
de l'an VI élu aux Cinq-Cents), commissaire central de l'Aveyron, rapports sur les assemblées 
primaires de l'an VI

AF/III/216, dossier 976, pièces 141-150
ROUVELET, Jean-Louis-Antoine (1745-1799; agent national nommé commissaire central de 

l'Aveyron par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, président de l'assemblée électorale 
de l'an VI élu aux Cinq-Cents), 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
ROUVELET, Jean-Louis-Antoine (1745-1799; agent national nommé commissaire central de 

l'Aveyron par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, président de l'assemblée électorale 
de l'an VI élu aux Cinq-Cents), député de l'Aveyron aux Cinq-Cents rapporteur de la 
commission spéciale créée le 26 fructidor an VI sur une pétition d'ouvriers toiliers de Rouen 
sur les patentes

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

ROUVIÈRE, commissaire des guerres, frais, comptes du payeur général de l'Hérault de 
brumaire an VII

AF/III/234, pièces 85-110

Rouville (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

ROUVIN, rédacteur du journal prohibé l'Indicateur de la Sarthe, suite de la Chronique de la  
Sarthe, anarchiste, élu à la municipalité du Mans, an VI

AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141

Rouvres-sur-Aube (Haute-Marne, France), canton, patriotes, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor, environ 25 signatures, dont Cothenet, chef de brigade de gendarmerie, 
Huguenin, C., aubergiste, Petit, juge de paix, Petit, président de la municipalité

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

Rouvres-sous-Meilly (Côte-d'Or, France; alors: Rouvres), 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

Rouvres-en-Plaine (Côte-d'Or, France; alors: Rouvres), canton actuel faisant limite du 
ressort du tribunal de commerce de Dijon

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

ROUX, commis du receveur général de l'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

ROUX ( ?- ?, après 1798 ; commissaire municipal provisoire d'Ouroux [-en-Morvan], Nièvre 
confirmé par arrêté du Directoire du 12 germinal an V, destitué le 23 prairial an VI), 
commissaire municipal d'Ouroux [-en-Morvan] (Nièvre), auteur avec le juge de paix d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142
ROUX ( ?- ?, après 1798 ; commissaire municipal provisoire d'Ouroux [-en-Morvan], Nièvre 

confirmé par arrêté du Directoire du 12 germinal an V, destitué le 23 prairial an VI), 
commissaire municipal provisoire d'Ouroux [-en-Morvan] (Nièvre), adresse au Directoire sur 
la conspiration de Babeuf 

AF/III/251, dossier 1050, pièces 119-124



ROUX, Antoine ( ?- ?; nommé commissaire municipal de Vauvert, Gard, par arrêté du 
Directoire du 25 frimaire an IV, destitué le 16 germinal an V), ex-commissaire municipal de 
Vauvert (Gard), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/228, pièces 151-170

ROUX, Claude-François père ( ?- ?, après 1799 ; d'Orly, Seine, nommé commissaire 
municipal de Choisy par arrêté du Directoire du 7 nivôse an IV, destitué le 12 ventôse an VI, 
arrêté annulé le 4 germinal an VI, destitué le 21 vendémiaire an VIII pour arborer le ruban 
tricolore pour ne pas payer le droit de passe), commissaire municipal de Choisy [-le-Roi]
(Seine), rapport sur l'assemblée primaire de l'an VI dont sa désignation comme électeur

AF/III/260, pièces 383-420
ROUX, Claude-François père ( ?- ?, après 1799 ; d'Orly, Seine, nommé commissaire 

municipal de Choisy par arrêté du Directoire du 7 nivôse an IV, destitué le 12 ventôse an VI, 
arrêté annulé le 4 germinal an VI, destitué le 21 vendémiaire an VIII pour arborer le ruban 
tricolore pour ne pas payer le droit de passe), commissaire municipal de Choisy [-le-Roi] 
(Seine), signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 
avec son discours pour la prochaine fête de l'anniversaire de la fondation de la République, et 
lettre à La Revellière-Lépeaux

AF/III/260, pièces 31-55

ROUX, Jean-Jacques (?-?, après 1799; de Saint-Rémy-de-Provence, Bouches-du-Rhône, 
juge au tribunal civil du département nommé président du tribunal criminel par arrêté du 
Directoire du 22 pluviôse an VI, confirmé par les deux assemblées électorales de l'an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), président du tribunal criminel des 
Bouches-du-Rhône

AF/III/217, pièces 16-23
ROUX, Jean-Jacques (?-?, après 1799; de Saint-Rémy-de-Provence, Bouches-du-Rhône, 

juge au tribunal civil du département nommé président du tribunal criminel par arrêté du 
Directoire du 22 pluviôse an VI, confirmé par les deux assemblées électorales de l'an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), président du tribunal criminel des 
Bouches-du-Rhône dénoncé comme protecteur des anarchistes à l'assemblée électorale de l'an 
VI

AF/III/217, pièces 107-120

ROUX, Pierre-François (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Brinon, Nièvre, 
auj.: Brinon-sur-Armançon, par arrêté du Directoire du 4 ventôse an VI, destitué comme 
anarchiste par arrêté du 22 prairial an VI, nommé de nouveau par arrêté du 2 thermidor an 
VII), commissaire municipal de Brinon (Nièvre), meneur anarchiste à l'assemblée primaire 
siégeant à Chevannes [-Changy], an VI

AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179

ROUX-FAZILLAC, Pierre (1746-1833; député de la Dordogne à la Législative et à la 
Convention, nommé commissaire central du département par arrêté du Directoire du 26 
brumaire an IV, remplacé à ce poste le 2 frimaire an IV, administrateur central du 
département de l'an IV à l'an VI, faisant fonction de commissaire central, destitué par arrêté 
du Directoire du 22 ventôse an VI comme appartenant au cercle anarchiste de Périgueux, 
administrateur central réintégré par le Directoire le 7 germinal an VI, élu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale de l'an VI invalidé par la loi du 22 floréal an VI), administrateur central 
de la Dordogne

AF/III/222, pièces 1-67



ROUX-FAZILLAC, Pierre (1746-1833; député de la Dordogne à la Législative et à la 
Convention, nommé commissaire central du département par arrêté du Directoire du 26 
brumaire an IV, remplacé à ce poste le 2 frimaire an IV, administrateur central du 
département de l'an IV à l'an VI, faisant fonction de commissaire central, destitué par arrêté 
du Directoire du 22 ventôse an VI comme appartenant au cercle anarchiste de Périgueux, 
administrateur central réintégré par le Directoire le 7 germinal an VI, élu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale de l'an VI invalidé par la loi du 22 floréal an VI), administrateur central 
de la Dordogne anarchiste destitué

AF/III/222, pièces 164-192

ROUXEL, Charles (?-?, après 1799; de Rennes, élu en 1788 commissaire des généraux des 
paroisses de la ville pour la rédaction des doléances aux États généraux, officier municipal de 
Rennes puis commissaire national de la ville en 1792, membre du directoire du district en 
1793, incarcéré le 20 septembre 1793, remis en liberté par arrêté du représentant en mission 
Bourdault du 7 vendémiaire an III, procureur de la commune de Rennes en l'an III, nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Dol, auj.: Dol-de-Bretagne, par arrêté du 
Directoire du 7 frimaire an IV, nommé substitut du commissaire près les tribunaux du 
département par arrêté du 11 pluviôse an IV, élu accusateur public par l'assemblée électorale 
degerminal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), accusateur public 
d'Ille-et-Vilaine

AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108
ROUXEL, Charles (?-?, après 1799; de Rennes, élu en 1788 commissaire des généraux des 

paroisses de la ville pour la rédaction des doléances aux États généraux, officier municipal de 
Rennes puis commissaire national de la ville en 1792, membre du directoire du district en 
1793, incarcéré le 20 septembre 1793, remis en liberté par arrêté du représentant en mission 
Bourdault du 7 vendémiaire an III, procureur de la commune de Rennes en l'an III, nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Dol, auj.: Dol-de-Bretagne, par arrêté du 
Directoire du 7 frimaire an IV, nommé substitut du commissaire près les tribunaux du 
département par arrêté du 11 pluviôse an IV, élu accusateur public par l'assemblée électorale 
degerminal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut près les 
tribunaux d'Ille-et-Vilaine signataire d'une adresse de citoyens de Rennes au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

Rouy (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Moulins-
Engilbert

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

ROUYER (?-?, après 1797; juge de paix nommé commissaire central de l'Allier par arrêté du 
Directoire du 16 nivôse an IV, destitué le 27 nivôse an V, réintégré le 22 ventôse an V, 
destitué de nouveau le 26 fructidor an V), commissaire central de l'Allier

AF/III/212, dossier 966, pièces 1-5; AF/III/212, dossier 966, pièce 86

ROUYER, Jean-Pascal (1761-1819 ; député de l'Hérault à la Législative, à la Convention et 
aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, général) retiré à Pézenas (Hérault), adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248

ROUYER, Martin-Charles (?-?, après 1799; président du tribunal criminel de la Meuse de l'an 
IV aux élections de l'an VI, réélu en l'an VI, toujours à ce poste en l'an VIII), président du 
tribunal criminel de la Meuse



AF/III/248, dossier 1043, pièces 30-39

ROUZAUD, propriétaire foncier au Peyrat (Ariège), revenus
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

ROUZAUD, propriétaire foncier à Sainte-Colombe-sur-l'Hers (Aude), revenus
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

ROVÈRE, Joseph-Stanislas-François-Xavier DE - DE FONTVIELLE (1748-1798 ; député du 
district de Vaucluse à la Législative puis du département de Vaucluse à la Convention et aux 
Anciens déporté par la loi du 19 fructidor an V), Camusot, de Cavaillon, électeur de l'an VII 
accusé d'avoir été son ami

AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214

ROY, Pascal, 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

Royalisme, Ain, assemblées primaires, an VI, Bourg [-en-Bresse], scissions d'anarchistes 
contre la majorité royaliste, Châtillon-en-Michaille, scission des républicains contre la 
majorité royaliste

AF/III/211, dossier 964, pièces 74-87 
Royalisme, Ain, Tardy (Jean-Philibert-Antoine), commissaire central élu aux Cinq-Cents, 

an VII, accusé d'être instigateur d'une pétition demandant l'annulation de mandats d'arrêt 
contre la bande des assommeurs de Bourg et d'avoir épousé la veuve Frilet après avoir assisté 
à l'assassinat de son mari par cette bande

AF/III/211, dossier 964, pièces 88-96
Royalisme, Aisne, élections, an VI, écrit anonyme Opinions d'un citoyen dans l'affliction  

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

AF/III/260, pièces 175-187
Royalisme, Aisne, Laon, Vignette, directeur de l'Enregistrement du département, 

Rossignol, receveur de l'Enregistrement, et Vasseur, gardien des titres, royalistes fauteurs de 
troubles à l'assemblée primaire, an VI, dénoncés par la municipalité

AF/III/211, dossier 965, pièces 91-113
Royalisme, Aisne, Letellier, administrateur central accusé d'avoir démissionné après le 

Dix-Huit Fructidor
AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
Royalisme, Aisne, Sains [-Richaumont], adresse de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor demandant d'annuler les élections dans tous les départements pour combattre les 
royalistes

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
Royalisme, Allier, Moulins, troubles de fructidor an V et compagnons de Jésus et du Soleil 

du canton de Cusset
AF/III/212, dossier 966, pièces 63-69
Royalisme, Basses-Alpes, an VI, assemblées primaires, où le général Chabran devrait 

contenir les royalistes, rapports du général Dugua, commandant la 8e division militaire
AF/III/217, pièces 107-120
Royalisme, Basses-Alpes, an VI, département, égorgeurs remis en liberté par 

l'administration centrale et les juges de paix, Manosque, ville dominée par les royalistes, mise 



en état de siège, 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
Royalisme, Ardèche, scission de l'assemblée électorale de l'an VI due à une conjuration 

royaliste fomentée du Gard et en relation avec des événements survenus à Bourg-Saint-
Andéol lors de la convocation de l'assemblée primaire, et à Joyeuse

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Royalisme, Ariège, Pamiers, assemblées primaires mères et commissaire municipal 

dénoncés comme royalistes par l'administration centrale, Tarascon [-sur-Ariège], agitation 
royaliste avant les élections de l'an VI et envoi de troupes

AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
Royalisme, 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
Royalisme, Aveyron, Saint-Affrique, assemblée primaire, an VI
AF/III/216, dossier 976, pièces 141-150
Royalisme, Bouches-du-Rhône, élections, an VI, écrit anonyme Opinions d'un citoyen  

dans l'affliction où nous sommes au sujet des assemblées primaires dont le but est de nommer  
des supérieurs capables de conduire le peuple, sans lieu ni date [an VI], 16 pages, tirant de la 
religion des principes contre les élections, dénoncé par le commissaire central, note conservée 
dans le dossier des assemblées primaires du 3e arrondissement de Paris de l'an VI

AF/III/260, pièces 175-187
Royalisme, Bouches-du-Rhône, Marignane, assemblée primaire, an VI, dominée par les 

royalistes
AF/III/217, pièces 66-77
Royalisme, 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
Royalisme, Calvados, Amblie, Lacour, chouan, révélations sur ses complices
AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138
Royalisme, Calvados, assemblée électorale, an V
AF/III/218, dossier 978, pièces 114-122
Royalisme, Calvados, assemblées communales, an VI
AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138
Royalisme, Calvados, Condé-sur-Noireau, ville méritant de conserver son tribunal de 

commerce à cause de sa résistance contre les chouans
AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15
Royalisme, Calvados, Crépon, canton, chouannerie, an VI
AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138
Royalisme, Calvados, Falaise, assemblées primaires, an VII, violences contre le 

républicain Briquet
AF/III/218, dossier 978, pièces 157-187
Royalisme, Charente, Cognac, Lavergne, royaliste élu président de la municipalité en l'an 

VI invalidé, présidant l'assemblée primaire de l'an VII
AF/III/219, dossier 980, pièces 104-123
Royalisme, Cher, Bourges, assemblée primaire de la section de Bretonnoux, an VI, 

Thébault, tonnelier, royaliste, convaincu de distribution de billets
AF/III/219, dossier 982, pièces 54-73



Royalisme, Corrèze, assemblées primaires, an VI, faible influence
AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
Royalisme, Corrèze, Sornac, Farge père, parent d'émigré domicilié à Saint-Denis (Creuse, 

commune de La Courtine), élu juge de paix, an V
AF/III/220, dossier 983, pièces 94-100
Royalisme, Côtes-du-Nord, assemblée électorale, an VII, Lepape, chouan 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
Royalisme, Côtes-du-Nord, Nayrod, Alexandre-Marie, élu aux Anciens en l'an V, 

agissements à l'assemblée primaire de Lannion de l'an VI
AF/III/221, dossier 985, pièces 117-148
Royalisme, Côtes-du-Nord, Boutillier, de Saint-Quentin (Aisne), prisonnier de guerre en 

Angleterre rentré par Saint-Malo y ayant constaté les intrigues des émigrés, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
Royalisme, Creuse, commissaire municipal et municipalité de Bourganeuf et Michellet, 

commissaire central, dénoncés comme royalistes par le citoyen Aubusson, de Bourganeuf
AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48
Royalisme, Dordogne, Bergerac, centre de la réaction royale pour les élections de l'an VI, 

état de siège
AF/III/222, pièces 164-192
Royalisme, Dordogne, élections, an VI, écrit anonyme Opinions d'un citoyen dans  

l'affliction où nous sommes au sujet des assemblées primaires dont le but est de nommer des  
supérieurs capables de conduire le peuple, sans lieu ni date [an VI], 16 pages, tirant de la 
religion des principes contre les élections, dénoncé par le commissaire central Beaupuy, note 
conservée dans le dossier des assemblées primaires du 3e arrondissement de Paris de l'an VI

AF/III/260, pièces 175-187
Royalisme, Dordogne, Eymet, républicains forcés de faire scission à l'assemblée primaire 

de l'an VI par les manœuvres des royalistes
AF/III/222, pièces 193-333
Royalisme, 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
Royalisme, Dordogne, Mussidan, assemblées primaires, an VI
AF/III/223, pièces 1-146
Royalisme, Dordogne, Ribérac, Fargeot, royaliste, enrichi comme receveur du district, 

refus de la municipalité de lui délivrer un certificat de civisme avant les élections, an VI
AF/III/223, pièces 1-146
Royalisme, Doubs, assemblées primaires, an VI, Amancey, Cuse [-et-Adrisans], Nancray, 

Nods et Vaucluse, scissions des républicains contre les royalistes majoritaires
AF/III/224, pièces 100-121; AF/III/224, pièces 122-131
Royalisme, Doubs, Besançon, fête de la souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, 

royalistes dénoncés par le commissaire central Quirot comme la présentant de façon 
insidieuse

AF/III/224, pièces 100-121
Royalisme, Doubs, Besançon, républicains, adresse aux Cinq-Cents contre les troubles 

royalistes causés par l'ex-député Besson, agent des anciens membres du Directoire, 
organisateur de la réaction royale aux assemblées primaires et électorale de l'an VII

AF/III/224, pièces 239-266



Royalisme, Doubs, écrit séditieux royaliste distribué à Besançon interdit par l'accusateur 
public ayant pour titre Avis aux français sur les élections qui dénoncerait un système pour 
gagner les élections de l'an VI, et avis par l'administration centrale que des royalistes seraient 
partis pour Paris afin d'influencer le gouvernement sur le déroulement des assemblées 
primaires du Doubs

AF/III/224, pièces 100-121
Royalisme, Doubs, Les Gras, plan royaliste découvert sur un émigré en brumaire ou 

frimaire an IV (conspiration de Bésignan?), rappel dans une adresse de républicains de 
Morteau au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/224, pièces 78-94
Royalisme, Doubs et Haute-Saône, collecte organisée par les royalistes à Granges [-le-

Bourg] en Haute-Saône et dans le canton du Doubs limitrophe d'Ollans pour envoyer à Paris 
le nommé Ramelet, ex-moine et ex-procureur d'office du baron de Montjutin, pour dénoncer 
les autorités des deux départements, an VI

AF/III/224, pièces 100-121
Royalisme, Escaut, assemblée électorale, an VI, manœuvres de Beyens, accusateur public
AF/III/226, dossier 995, pièces 56-74
Royalisme, Eure, assemblées primaires, an VI, Grossœuvre, arrestation de meneurs 

chouans, Les Andelys, scission des patriotes contre la majorité royaliste dirigée par Baroche, 
homme d'affaires de la marquise de Bouville

AF/III/226, dossier 996, pièces 103-120
Royalisme, Eure-et-Loir, Boncourt, assemblée communale, an VI, manœuvres des 

royalistes
AF/III/226, dossier 997, pièces 101-112
Royalisme, Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou, assemblée primaire, an VI, 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, Jacques-Charles

AF/III/226, dossier 997, pièces 101-112
Royalisme, Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou, assemblée primaire, an VII, manœuvres des 

royalistes, dont Brulard, commissaire municipal, et son prédécesseur Fauveau, destitué
AF/III/226, dossier 997, pièces 123-132
Royalisme, Eure-et-Loir, Orgères [-en-Beauce], vols commis par une bande de brigands 

royalistes, an VI
AF/III/226, dossier 997, pièces 101-112
Royalisme, Finistère, assemblée électorale, an VI, plainte contre un parti de chouans et 

d'anarchistes
AF/III/227, dossier 998, pièces 114-171
Royalisme, Forêts, manœuvres des partisans des rois aux élections de l'an VI, dont Francq, 

Jean-Louis-Otton, administrateur central destitué, futur député aux Anciens, et Wilmar, Jean-
Baptiste, président du tribunal criminel, élu aux Cinq-Cents invalidé

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Royalisme, Gard, Bagnols, assemblées primaires et communales an VI scisssionnaires 

tenues par des compagnons de Jésus et du soleil
AF/III/228, pièces 198-323
Royalisme, Gard, Beaucaire, Grand-Gallargues, Le Cailar, Marguerittes, Montfrin et Saint-

Laurent-le-Minier, assemblées primaires, an VI, violences royalistes
AF/III/228, pièces 184-197
Royalisme, Gard, Calvisson, chant du Réveil du peuple devant l'arbre de la Liberté
AF/III/228, pièces 198-323
Royalisme, Gard, conjuration ayant causé la scission de l'assemblée électorale de l'an VI de 

l'Ardèche



AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Royalisme, Gard, Gide, ancien fédéraliste et administrateur central du Gard, émissaire des 

royalistes du département après les assemblées électorales de l'an VI
AF/III/229, pièces 144-218
Royalisme, Gard, Montfrin, arrêté de l'administration centrale du 1er ventôse an VI y 

envoyant la troupe après une agression par des royalistes
AF/III/229, pièces 1-143
Royalisme, Gard, Roquemaure, assemblées primaires, an VI, scissions contre les royalistes
AF/III/229, pièces 1-143
Royalisme, Haute-Garonne, Caraman, municipalité, adresse au Directoire sur le nouvel 

ordre des choses et contre les astuces du royalisme, fin an IV
AF/III/230, pièces 100-105
Royalisme, Haute-Garonne, Verdun [-sur-Garonne], section Jean-Jacques, assemblée 

primaire, an VII, scission des fanatiques
AF/III/230, pièces 187-230
Royalisme, Gers, assemblée électorale mère, an VII, réunissant les royalistes et les 

anarchistes
AF/III/231, pièces 177-202
Royalisme, Gers, Razengues, assemblée communale, an VII, contre-révolutionnaire
AF/III/231, pièces 125-176
Royalisme, Hérault, Agde, an VI, café de Raffanel, rassemblement de royalistes, fermeture
AF/III/235, pièces 259-309
Royalisme, Hérault, Gignac, assemblée primaire, an VI, Marin, président de la 

municipalité, accusant les ex-administrateurs municipaux destitués en frimaire an VI et le 
commissaire municipal Avellan, Michel, nommé à la même date, contre-révolutionnaires, de 
chercher à faire invalider l'assemblée primaire sous prétexte de désordres

AF/III/235, pièces 259-309
Royalisme, Ille-et-Vilaine, Rennes, assemblées primaires, an VI, influence des royalistes
AF/III/236, dossier 1015, pièces 162-168
Royalisme, Ille-et-Vilaine, Saint-Malo, intrigues des émigrés rentrés dénoncées par un 

prisonnier de guerre rentré avant le Dix-Huit Fructidor
AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
Royalisme, Indre, Chabris, président de la municipalité élu en l'an V refusant de signer 

l'adresse des corps constitués du canton au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/236, dossier 1016, pièces 23-36
Royalisme, Indre, Cluis-Dessus, assemblée primaire, an VI, admission d'un parent d'émigré
AF/III/236, dossier 1016, pièces 48-57
Royalisme, Isère, Hilaire, Jean-François, commissaire central, Couturier, accusateur 

public, Silvi, parent du député déporté Dumolard, commissaire près le tribunal correctionnel 
de Grenoble, Falconnet, Orcellet, Charles-Simon et Tremblay, administrateurs centraux, 
Cousin, Gerbouix, Naviset et Olagnier, administrateurs municipaux de Grenoble, et le journal 
Le Courrier patriotique de Cuchet, Joseph-Marie, dénoncés par adresse de républicains de 
Grenoble au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125
Royalisme, Jura, Dole, assemblée primaire, an VI, invasion par des royalistes
AF/III/238, dossier 1020, pièces 215-220
Royalisme, Landes, assemblée électorale, an VII, Turgan, Bernard, commissaire central élu 

aux Anciens dénoncé pour avoir trahi la confiance du Directoire et donné la prépondérance à 
des royalistes

AF/III/255, dossier 1059, pièces 110-130



Royalisme, Landes, Charmoille, François fils aîné, élu brigadier de gendarmerie 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
Royalisme, 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
Royalisme, Landes, fête du Neuf-Thermidor an VI, discours royaliste de Lefranc, Jean-

Baptiste, président de l'administration centrale, et discours républicain de Dyzès, Jean, 
commissaire central

AF/III/239, pièces 244-259
Royalisme, 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
Royalisme, 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
Royalisme, 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
Royalisme, Loir-et-Cher, rivalités avec les exclusifs, an VI
AF/III/241, dossier 1027, pièces 42-57
Royalisme, Loire, assemblées communales, an VI, en majorité dominées par les royalistes
AF/III/240, dossier 1026, pièces 75-90
Royalisme, Loire, Montbrison, assemblée primaire extra muros, an VII, électeur prêtant 

serment à la royauté expulsé de force
AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177
Royalisme, 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
Royalisme, Haute-Loire, assemblées primaires, an VI, Fay [-sur-Lignon], Le Monastier [-

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

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68
Royalisme, Loire-Inférieure, assemblée électorale, an V, désignations royalistes dénoncées 

par le commissaire central Letourneux
AF/III/241, dossier 1029, pièces 91-95
Royalisme, Loire-Inférieure, guerre de Vendée, destructions justifiant la demande de 

dégrèvement de contributions
AF/III/241, dossier 1029, pièces 82-85
Royalisme, Loiret, assemblées primaires, an VI, Cléry [-Saint-André], Fustier, notaire, ex-

commissaire municipal destitué à la demande du commissaire central Labbé comme chef de 
chouans, désigné comme membre de l'assemblée électorale par l'assemblée primaire, Gien, 
manœuvres des royalistes avec abattage de l'arbre de la Liberté, Orléans, Lebay, régisseur de 



la prison des Ursulines, ayant signé l'adresse séditieuse de l'an IV pour laquelle le député 
Mersan avait été exclu des Cinq-Cents, nommé électeur, Sermaises, attroupement royaliste 
sous prétexte de scission et bruit répandu par eux d'arrestations de citoyens préparées par le 
ministre de la Police générale pour faire invalider les assemblées

AF/III/242, dossier 1030, pièces 55-70
Royalisme, 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
Royalisme, Loiret, assemblées primaires, an VII, Châtillon-sur-Loing, section du Loing, 

scission contre les royalistes
AF/III/242, dossier 1030, pièces 83-99
Royalisme, Lot, assemblée électorale, an VII, Lagarde, François, ex-commissaire 

municipal de Cahors élu aux Cinq-Cents
AF/III/242, dossier 1031, pièces 174-193
Royalisme, Lot, assemblées primaires, an VI, Cahors extra muros, Castelnau-Montratier, 

Caussade, Lacapelle-Marival et Puylaroque, scissions par les républicains contre les royalistes
AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Royalisme, Lot, élections de l'an VI, royalistes s'abstenant
AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Royalisme, Lot-et-Garonne, assemblées primaires, an VI, Auvillar, Tournon [-d'Agenais] 

et Valence [-d-'Agen]
AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
Royalisme, Lot-et-Garonne, assemblées primaires, an VII, Agen, dénoncées comme 

royalistes par le nommé Lambert et ayant subi des scissions par les anarchistes suivant une 
lettre anonyme

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144
Royalisme, Lot-et-Garonne, assemblées primaires, an VII, Laplume, scission contre 

l'admission de nobles et parents d'émigrés à l'assemblée mère
AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144
Royalisme, Lozère, an VI, Chirac, assemblée primaire, violences entre républicains et 

royalistes, Fontans, troubles pour libérer deux prêtres réfractaires, 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
Royalisme, Lozère, Nasbinals, assemblée primaire, an VII, électeurs exclus par l'assemblée 

électorale comme anciens membres de la révolte de Charrier d'après le commissaire central 
Servière

AF/III/243, dossier 1033, pièces 325-339
Royalisme, Lozère, Vincens, Antoine, juge au tribunal civilsous le coup d'un mandat 

d'arrêt lancé par le Directoire [le 25 ventôse an VI comme chef de rassemblements royalistes]
AF/III/243, dossier 1033, pièces 263-272
Royalisme, Lys, Ostende, négociants anti-républicains faisant sortir en mer des bâteaux 

offerts pour la descente en Angleterre
AF/III/244, dossier 1034, pièces 44-75
Royalisme, Lys, Ypres, municipalité non républicaine
AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33
Royalisme, Maine-et-Loire, assemblées primaires, an VI, faiblesse des royalistes
AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
Royalisme, Manche, Besneville, assemblée communale, an VI, scission des royalistes
AF/III/245, pièces 160-236



Royalisme, Manche, Cherbourg, assemblée primaire, an VI, défaite des royalistes au profit 
des exagérés

AF/III/245, pièces 160-236
Royalisme, Manche, Cherbourg, municipalité royaliste dénoncée par Hurtault, chef de 

bataillon, inspecteur des côtes de la Manche, fructidor an V
AF/III/245, pièces 96-137
Royalisme, Manche, chouans défaits près de Saint-James par des chasseurs de la 3e demi-

brigade légère formant la garnison d'Avranches commandés par le chef de bataillon Hector
AF/III/245, pièces 138-143
Royalisme, Manche, Coutances, an VII, ville royaliste, commissaire central présentant un 

remplaçant au commissaire municipal élu administrateur central
AF/III/245, pièces 262-288
Royalisme, Manche, Le Mesnil-Garnier, assemblée communale, an VI, Mauger, notaire, et 

Lemonnier, royalistes élus agent et adjoint municipaux
AF/III/245, pièces 160-236
Royalisme, Manche, Valognes, assemblées primaires des deux sections, an VI, envoi 

d'émissaires à Paris par les royalistes après la scission des républicains
AF/III/245, pièces 160-236
Royalisme, Marne, élections, an VI, assemblées primaires, circulation de deux imprimés 

prétendus émaner d'un cercle constitutionnel de Reims et signés de Bricard et Crépel à leur 
frère Clarin à Sedan, manœuvre des royalistes pour écarter les républicains des assemblées 
primaires

AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
Royalisme, Haute-Marne, Éclaron [-Braucourt-Sainte-Livière], assemblée primaire, an VI, 

manœuvres royalistes
AF/III/246, dossier 1039, pièces 71-75
Royalisme, Mayenne, Laval, an VI, 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

AF/III/247, pièces 219-274
Royalisme, Mont-Terrible, Chevenez, assemblée primaire, an VI, fanatique présidée par 

Gela, Germain, père d'émigré
AF/III/249, dossier 1046, pièces 64-74
Royalisme, Morbihan, assemblée électorale, an V, Febvrier [d'Arradon], Jacques-Antoine-

Joseph, juge au présidial de Vannes, royaliste, élu aux Anciens, et Lacarrière [de Méricourt], 
Jean-Jacques, 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 aux Cinq-Cents, dénoncés par Lapotaire, Louis-Jean-Gabriel, commissaire 
municipal de Lorient

AF/III/249, dossier 1047, pièces 65-70
Royalisme, Morbihan, assemblées primaires, an VI, cantons ruraux ne les ayant pas tenues 

pour ne pas prêter serment de haine à la royauté
AF/III/249, dossier 1047, pièces 71-76
Royalisme, Morbihan, Beillet, orfèvre à Lorient, royaliste, poursuivi pour distribution de 

listes aux assemblées primaires, an VI
AF/III/249, dossier 1047, pièces 71-76
Royalisme, 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
Royalisme, Moselle, an VI, Boulay [-Moselle], gendarmerie réquisitionnée pour protéger 

l'assemblée primair siégeant à Téterchen contre les royalistes
AF/III/250, dossier 1048, pièces 93-107
Royalisme, Moselle, Pécheur, Jean-Pierre ou Jean-Baptiste-Pierre, et Thiébault, Pierre, 

députés aux Anciens accusés par l'ex-député Couturier de ne pas proposer de candidats parmi 
les républicains de Metz

AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92
Royalisme, Nièvre, Clamecy, assemblées primaires, an VI, manœuvres royalistes de 

Dupin, Charles-André, commissaire près le tribunal correctionnel, à l'assemblée primaire de la 
section du Couchant, dénoncées par le commissaire municipal Gillois

AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Royalisme, Nièvre, Nevers, manœuvres pour empêcher les nominations républicaines de 

l'assemblée électorale de l'an V
AF/III/251, dossier 1050, pièces 152-154
Royalisme, Nord, listes de royalistes à écarter des assemblées primaires de l'an VI, envoi 

du commissaire central Groslevin
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Royalisme, Nord, Râches, assemblées primaire et communale du chef-lieu, an VI, 

Marquart frères, manœuvres royalistes
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Royalisme, Nord, rapport du commissaire central Groslevin sur la domination des 

royalistes à l'assemblée électorale de l'an V, les attaques contre le conventionnel Gossuin 
ayant voté la mort du roi, et l'esprit public fanatique

AF/III/252, dossier 1052, pièces 52-55
Royalisme, Oise, assemblée électorale, an VII, Dubourg, Jean-Baptiste-Hilarion Fouenet-, 

juge au Tribunal de cassation en l'an II, remplacé par la loi du 19 fructidor an V, accusateur 
public élu aux Anciens royaliste

AF/III/252, dossier 1053, pièces 120-146
Royalisme, Oise, Chantilly, assemblées primaires, an VI, scission contre les royalistes et la 

municipalité suivie de l'emprisonnement de Deville, président de l'assemblée scissionnaire, et 
adresse des membres de l'assemblée primaire scissionnaire contre la municipalité et les 
membres de l'assemblée permanente royaliste et contre l'interruption de leur assemblée par la 
force armée

AF/III/252, dossier 1053, pièces 54-73
Royalisme, Oise, Sacy-le-Grand, assemblée primaire, an VII, présidée par le commissaire 

municipal Minguet, 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
Royalisme, Ourthe, élections, an VII, collusion avec les anarchistes
AF/III/253, pièces 215-332
Royalisme, Pas-de-Calais, assemblées primaires, an VI, Saint-Omer, scission des 

républicains contre les royalistes de l'assemblée mère, dont Gosse, accusateur public destitué, 
et Denise, directeur de la poste aux lettres dont la femme avait été traduite en justice pour 
avoir foulé la cocarde aux pieds ; Vaulx [-Vraucourt], troubles après l'admission de Deberly, 
parent d'émigré, fanatique, et de Carton, commissaire municipal destitué, auteurs de violences 
contre les républicains

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120
Royalisme, Pas-de-Calais, assemblées primaires, an VII, Bapaume, désignation d'électeurs 

royalistes dont l'un s'est fait raser dans le local de l'assemblée à côté du président
AF/III/254, dossier 1057, pièces 141-145



Royalisme, Basses-Pyrénées, Arthez [-de-Béarn], assemblées primaires, an VI, Dufourcq, 
noble, élu juge de paix par l'assemblée mère de la section du chef-lieu validé par jugement du 
tribunal civil

AF/III/255, dossier 1059, pièces 69-97
Royalisme, Basses-Pyrénées, assemblée électorale, an VII, Casenave, Antoine, 

commissaire central élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère, dénoncé pour avoir 
trahi la confiance du Directoire et donné la prépondérance à des royalistes

AF/III/255, dossier 1059, pièces 110-130
Royalisme, Basses-Pyrénées, Pau, fermeture par l'administration centrale d'une réunion 

religieuse royaliste
AF/III/255, dossier 1059, pièces 69-97
Royalisme, 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
Royalisme, Pyrénées-Orientales, Arles [-sur-Tech], assemblée communale, an VII, 

admettant des parents d'émigrés au motif que les lois du 3 brumaire an IV et du 19 fructidor 
an V ne les excluraient que des assemblées primaires et des fonctions électives

AF/III/255, dossier 1061, pièces 57-64
Royalisme, Bas-Rhin, an VI, scissions des patriotes dans les assemblées primaires 

dominées par les royalistes
AF/III/256, dossier 1062, pièces 228-236
Royalisme, Haut-Rhin, Altkirch, Huningue et Landser, cantons, manœuvres des royalistes 

et des prêtres réfractaires
AF/III/256, dossier 1063, pièces 54-76
Royalisme, Sambre-et-Meuse, an V, assemblée électorale n'ayant pas vérifié la validité des 

désignations des électeurs par les assemblées primaires et ayant fait des choix contraires au 
goût des républicains

AF/III/257, dossier 1067, pièces 43-46
Royalisme, Sambre-et-Meuse, an VI, La Roche [-en-Ardenne], assemblée primaire, 

irrégularités par des royalistes
AF/III/257, dossier 1067, pièces 47-50
Royalisme, Haute-Saône, assemblées primaires, an VI, correspondances du commissaire 

central Piguet et de l'administration centrale avec le ministre de la Police générale sur les 
moyens de combattre les royalistes, des scissions dans les cantons les plus royalistes et les 
élections de municipalités à épurer

AF/III/259, dossier 1070, pièces 92-110
Royalisme, 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, Colombier, Gérard, Jean-Baptiste, notaire à Varognes, agent de l'émigré Saint-
Maurice, condamné à la réclusion jusqu'à la paix par le tribunal criminel le 26 octobre 1793 
pour avoir caché sous terre des armes blanches, remis en liberté par arrêté du représentant en 
mission Sevestre en l'an III, élu par deux fois président de la municipalité de Colombier et 
destitué, responsable de la scission de l'assemblée primaire de l'an VII et désigné comme 
électeur par cette assemblée, Jussey, canton extra muros, rixe et cris de Vive la royauté, vive  
l'anarchie, à bas les patriotes !, Noroy-le-Bourg, canton, 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, Villersexel, rixe 
et cris de Vive le roi !

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



Royalisme, Haute-Saône et Doubs, collecte organisée par les royalistes à Granges [-le-
Bourg] en Haute-Saône et dans le canton du Doubs limitrophe d'Ollans pour envoyer à Paris 
le nommé Ramelet, ex-moine et ex-procureur d'office du baron de Montjutin, pour dénoncer 
les autorités des deux départements, an VI

AF/III/224, pièces 100-121
Royalisme, Saône-et-Loire, assemblée électorale, an VI, royalistes accusant les 

républicains d'anarchie pour faire annuler les choix républicains
AF/III/258, pièces 136-152
Royalisme, Saône-et-Loire, assemblées primaires, an VII, Autun, scissionnaires dénoncés 

comme royalistes, Cuisery, assemblée primaire de la section du chef-lieu, faux sur le procès-
verbal par les royalistes, dont Bourcier, receveur de l'Enregistrement, et Lafarge, notaire, pour 
faire élire le juge de paix Petitjean, Saint-Jean-des-Vignes, assemblée primaire irrégulière et 
ayant élu un juge de paix fanatique

AF/III/258, pièces 153-244
Royalisme, Seine, assemblée électorale, an V, menaces contre Belliot, juge au tribunal 

criminel de Paris en 1793, et copie manuscrite d'un article du Messager du soir ou Gazette  
générale de l'Europe du 23 germinal

AF/III/260, pièces 62-66
Royalisme, Seine, assemblées électorales, an VI, Domanget, vendémiairiste ayant distribué 

des cartouches dans sa section de Paris, électeur admis par l'assemblée mère siégeant à 
l'Oratoire

AF/III/261, pièces 1-90
Royalisme, Seine, Belleville, assemblée primaire, an VI, élection de royalistes à la 

municipalité
AF/III/260, pièces 383-420
Royalisme, Seine, Charenton, assemblée primaire, an VI, 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
Royalisme, Seine, Choisy [-le-Roi], assemblée primaire, an VII, incident causé par un 

billet royaliste présumé écrit par Pâris, Fabricius aux noms d'Artois, Coigny [le constituant 
émigré Marie-Henri-François Franquetot de, ex-gouverneur de Choisy] et Condé

AF/III/261, pièces 298-324
Royalisme, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, Camus, Armand-Gaston, rapport 

d'un agent de police le disant royaliste et responsable de l'intervention de la force armée à 
l'assemblée de la rue Nicaise de Paris, et plainte du nommé Lepicard contre l'apostille de 
royaliste accolée à son nom sur les listes remises à son assemblée primaire

AF/III/260, pièces 119-150
Royalisme, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 3e arrondissement, Tochon, 

limonadier, président de section au Treize-Vendémiaire signataire d'arrêtés contre la 
Convention, désigné comme électeur, et délibération de la municipalité sur l'écrit Opinions  
d'un citoyen dans l'affliction où nous sommes au sujet des assemblées primaires dont le but  
est de nommer des supérieurs capables de conduire le peuple

AF/III/260, pièces 175-187
Royalisme, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 7e arrondissement, remplacement du 

président et d'un scrutateur de l'assemblée siégeant à la Merci, vendémiairistes
AF/III/260, pièces 251-258
Royalisme, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 10e arrondissement, cission à 

l'assemblée siégeant maison de Bouillon après des propos royalistes contre des vétérans et des 
mouvements dans l'une celle de l'église [Saint-] Sulpice ayant fait exclure Béhours, juge de 
paix de la division des Thermes-Julien vendémiairiste, note sur Darcourt, perturbateursde la 5e 



assemblée primaire de la division de l'Unité, présumé émigré rentré d'après des glands de son 
chapeau lorsqu'il était dans l'armée des émigrés, réclamation contre l'élection de Marcelin 
juge de paix de la division des Invalides grâce à des distributions de billets à des militaires et 
contre d'autres meneurs du cercle constitutionnel de la rue du Bac, avec lettre de la femme 
Louvet, habitant l'immeuble du cercle de la rue du Bac, assurant un Directeur que l'ancien 
juge de paix, Charpentier, n'était pas royaliste

AF/III/260, pièces 282-337
Royalisme, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 12e arrondissement, dont Jussieu, 

Antoine-Laurent de, du Jardin des plantes, peu patriote, et Lepitre, maître de pension, 
vendémiairiste, désignés électeurs

AF/III/260, pièces 376-382
Royalisme, Seine, Paris, assemblées primaires, an VII, 2e  arrondissement, assemblée n°5, 

Girard de Bury, homme de loi, président de la section Le Pelletier en vendémiaire an IV, 
nommé électeur

AF/III/261, pièces 121-297
Royalisme, Seine, Paris, assemblées primaires, an VII, 6e  arrondissement, assemblée n°13, 

bulletin signalant Michon, Pierre, électeur, comme royaliste
AF/III/261, pièces 121-297
Royalisme, Seine, Paris, assemblées primaires, an VII, 9e  arrondissement, rassemblement 

royaliste chez Vincendon, ex-avocat
AF/III/261, pièces 121-297
Royalisme, 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
Royalisme, Seine, Pierrefitte [-sur-Seine], Fauconpret, Charles-Albert-Joseph de, président 

de la municipalité royaliste, désigné comme électeur par l'assemblée primaire de l'an VI
AF/III/260, pièces 383-420
Royalisme, Seine-Inférieure, assemblées primaires, an VI, Aumale, victoire des royalistes, 

Bréauté, scission des républicains contre la majorité royaliste, Canteleu, arrachage de l'arbre 
de la liberté dans la nuit du 30 ventôse au 1er germinal, Fécamp, Parnageon, ex-commissaire 
municipal destitué, et Vittecocq, juge de paix meneur royaliste en l'an V, royalistes expulsés 
de l'assemblée

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
Royalisme, Seine-et-Marne, assemblées primaires, an VI, Faremoutiers, Delaon, juge de 

paix fanatique, et Lefort, prêtre célébrant la fête des rois, Montereau [-fault-Yonne], Guyot, 
secrétaire de la municipalité royaliste renvoyé par la municipalité et dénoncé par le cercle 
constitutionnel

AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67
Royalisme, Seine-et-Oise, an VI, royalistes risquant de faire alliance avec les anarchistes
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Royalisme, Seine-et-Oise, assemblées primaires, an VI, Dourdan, Ancest, économe de 

l'hospice royaliste distribuant des fondsr, Les Essarts [-le-Roi], 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, Villeneuve-Saint-Georges, assemblée 
primaire royaliste

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118
Royalisme, Deux-Sèvres, an VI, Bressuire, district, intrigants désignés comme électeurs 

avec l'appui des royalistes
AF/III/263, dossier 1079, pièces 90-99



Royalisme, Deux-Sèvres, an VI, lettre du général Grouchy à l'administration centrale de la 
Loire-Inférieure

AF/III/266, dossier 1084, pièces 61-69
Royalisme, Somme, an VII, Ligescourt, assemblée communale scissionnaire royaliste
AF/III/264, dossier 1080, pièces 159-178
Royalisme, Tarn, an V, Castres, Dix-Huit Fructidor, rassemblement armé contre le 

Directoire et le remplacement de l'administration centrale
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 3
Royalisme, Tarn, an V, commissaire municipal de Vielmur réfugié à Toulouse à cause des 

assassins royaux à Castres et dans la région
AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52
Royalisme, Tarn, an VI, assemblées primaires, Saint-Sulpice, fanatique présidée par 

Richaud, agent municipal de Giroussens, prêtre
AF/III/264, dossier 1081, pièces 60-62
Royalisme, Var, Ollioules, Malespine, commissare municipal signataire d'une adresse de 

républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor dénoncé comme Monsieur Malespine 
royaliste dans une autre adresse de républicains

AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40
Royalisme, Vaucluse, Camusot, de Cavaillon, électeur de l'an VII et scrutateur de 

l'assemblée électorale mère accusé d'avoir été ami de Rovère
AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
Royalisme, Vendée, an VI, lettre du général Grouchy à l'administration centrale de la 

Loire-Inférieure, et rapport de Goupilleau de Montaigu, désigné comme électeur par 
l'assemblée primaire de l'an VI, sur l'abstention de la quasi-totalité des membres de 
l'assemblée lors de la prestation de serment de haine à la royauté

AF/III/266, dossier 1084, pièces 61-69
Royalisme, Vosges, assemblées primaires, an VII, 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
Royalisme, Yonne, assemblée électorale, an VII, échec d'un projet de scission préparé par 

les anarchistes, voulant faire élire des fonctionnaires destitués par le Directoire, et les 
royalistes minoritaires

AF/III/267, dossier 1088, pièces 134-145
Royalisme, Yonne, assemblées primaires, an VI, Ancy-le-Franc, irrégularités des royalistes 

ayant entraîné la scission des républicains et désigné comme électeurs Bonnet, homme de loi, 
royaliste, Bouclet, Pierre, électeur de l'an V, confiseur de la maison de Louvois, Cornet, 
Charles, électeur de l'an V, élu président de la municipalité, fermier des bois de Monsieur Le 
Tellier, Laureau, François de Paule, électeur de l'an V, également élu juge de paix, et Trubert, 
électeur de l'an IV, fanatique, Maligny, assemblée primaire du canton de Ligny [-le-Châtel] 
tenue à, voies de fait des royalistes, 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

Royaliste, voir aussi: Abgrall, François, administrateur central du Finistère ; Alardet, 
administrateur central de Loir-et-Cher destitué après le Dix-Huit Fructidor et réélu en l'an 
VII ; André, juge de paix du Monastier [-sur-Gazeille] (Haute-Loire) ; Barbier, Nicolas, élu 
greffier du tribunal criminel de l'Ourthe par l'assemblée électorale, an VII ; Barré, notaire à 



Ascq (Nord); Batbédat, François, cousin de madame Tallien ; Béague, instituteur à Lille; 
Bertrand, royaliste lyonnais à Paris en l'an VI; Bourgeois, Nicolas, député d'Eure-et-Loir à la 
Convention et aux Anciens ; Brachet, prêtre, royaliste lyonnais à Paris en l'an VI; Carlier-
Smets, juge de paix à Lille; Chabannes-Gimbert, ex-commissaire municipal du Monastier [-
sur-Gazeille] (Haute-Loire) ; Cornemont, chef de bureau à l'administration centrale du 
département des Forêts ; Cousin, notaire à Lille; Crenq, officier expulsé des Invalides; 
Darracq, François-Barthélemy, député des Landes aux Cinq-Cents ; Dartigoeyte, fils du 
conventionnel des Landes Pierre-Arnaud ; Declaye, Nicolas, général réformé en l'an IV, 
commandant la garde nationale de Nevers en l'an V; Decourcelle, notaire à Aubers (Nord); 
Dehandschœwerker père, notaire à Cassel (Nord) ; Delaas, ingénieur du génie à Dax ; 
Desailly, notaire à Lille; Detchevers, accusteur public des Landes ; Duboscq, administrateur 
central des Landes ; Dupoy, Joseph, député des Landes aux Cinq-Cents ; Dutournier, 
administrateur central des Landes; Duval-Lahausse, prêtre réfractaire, royaliste lyonnais à 
Paris en l'an VI ; Duverne de Presle, Thomas-Laurent-Madeleine ; Faciot, Jean-Adam, élu 
accusateur public de la Marne par l'assemblée électorale scissionnaire, an VI ; Favyeau, 
notaire à Landrecies (Nord); Francq, ex-président de l'administration centrale de Sambre-et-
Meuse; Fustier, notaire, ex-commissaire municipal de Cléry [-Saint-André] (Loiret); Gerus, 
Joseph, commissaire municipal de Pamiers ; Gourdaut, Germain, ex-commissaire près la 4e 

municipalité de Paris ; Gouy, juge de paix de Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire) ; Jarry, 
Philippe-Pierre-Henri, député du Calvados aux Cinq-Cents; Jœls, ex-directeur de la poste aux 
lettres de Cassel (Nord); Kerbriant-Postic, administrateur municipal de Morlaix ; Labaume, 
Pierre-Antoine, ex-directeur du jury du tribunal correctionnel d'Uzès (Gard) ; Lassale, 
président provisoire de la municipalité de Dax ; Laurent, instituteur à Lille; Lebay, régisseur 
de la prison des Ursulines d'Orléans; Leblond, notaire à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne); 
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; Legendre, payeur général de Saône-
et-Loire ; Le Hodey, ex-agent municipal du Mesnil-Garnier (Manche) ; Leroy, notaire à 
Cambrai; Mac-Curtain, Florimond-Benjamin, député de la Loire-Inférieure aux Cinq-Cents 
jusqu'au 18 fructidor an V; Malespine, commissaire municipal d'Ollioules (Var); Marthoz, 
Jean-Jacques, secrétaire greffier de la municipalité de Vielsalm (Ourthe) ; Martin jeune, ex-
commissaire près la municipalité du Midi de Lyon ; Mersan, Denis-François Moreau de , 
député du Loiret aux Cinq-Cents jusqu'au 18 fructidor an V; Miorcec, administrateur central 
du Finistère protecteur des émigrés ; Moisson de Vaux, Gabriel-François-Pierre ou Gabriel-
Pierre-François, député du Calvados aux Cinq-Cents; Nicolay, P.-T., juge de paix d'Eupen 
(Ourthe) ; Papin, Jean-Baptiste, député des Landes aux Anciens ; Pécheur, Jean-Pierre ou 
Jean-Baptiste-Pierre, député de la Moselle aux Anciens; Piédoüe d'Héritot, Louis-François, 
député du Calvados aux Anciens; Poncelet, archiviste du département des Forêts ; Roche, juge 
de paix de Fay [-sur-Lignon] (Haute-Loire) ; Saint-Genis-Gombault, élu président du tribunal 
criminel de la Marne par l'assemblée électorale scissionnaire, an VI ; Sanial, notaire, président 
de la municipalité de Fay [-sur-Lignon] (Haute-Loire) ; Servolle, juge de paix à Pamiers; 
Thiébault, Pierre, député de la Moselle aux Anciens; Turgan, Bernard, député des Landes à la 
Législative ; Vigier, ex-président du tribunal criminel du Gard; Vinaire, libraire à Lille

Royan (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
Royan (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), cercle 

constitutionnel, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 20 signatures
AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63



Royaumeix (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), canton, amis de la liberté, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 20 signatures

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

Roybon (Isère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Vienne
AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18

Roye (Somme, France), municipalité, demande de dégrèvement des contributions
AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

ROYER (?-?, après 1797; président de l'administration centrale de l'Isère en l'an IV et en l'an 
V, destitué par arrêté du Directoire du 27 vendémiaire an VI), président de l'administration 
centrale de l'Isère, an IV

AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18

ROYER, président de la municipalité de Brain-sur-Allonnes (Maine-et-Loire)
AF/III/244, dossier 1035, pièces 36-59

ROYER, 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

ROYER, Alexandre (?-?, après 1799; suppléant de l'Isère à la Convention n'ayant pas siégé, 
président du tribunal du district de Bourgoin, auj.: Bourgoin-Jallieu, nommé commissaire près 
les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 15 frimaire an IV le nommant Royer-
Deloches, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les 
tribunaux de l'Isère signataire d'une adresse du tribunal civil au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/237, dossier 1018, pièces 126-128

ROYER, François, greffier en chef du tribunal civil de la Haute-Marne
AF/III/246, dossier 1039, pièces 37-46

ROYER, Nicolas-Jean-François (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Rostrenen, Côtes-du-Nord, auj.: Côtes-d'Armor, par arrêté du Directoire du 
28 prairial an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Rostrenen (Côtes-du-Nord)

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

ROYER-COLLARD, Pierre-Paul (1763-1845 ; ancien secrétaire de la municipalité de Paris, 
propriétaire à Sompuis, Marne, élu de la Marne aux Cinq-Cents en l'an V), élu député de la 
Marne aux Cinq-Cents

AF/III/246, dossier 1038, pièces 90-93
ROYER-COLLARD, Pierre-Paul (1763-1845 ; ancien secrétaire de la municipalité de Paris, 

propriétaire à Sompuis, Marne, élu de la Marne aux Cinq-Cents en l'an V), Duhamel, Benoît-
Pierre-Charles Musino du Hamel dit, général de brigade réformé, noble, électeur de la Marne 
responsable de son élection en l'an V, admis par l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168



Roz-Landrieux (Ille-et-Vilaine, France; La Chesnaye-au-Bouteiller, lieu-dit), métairie 
provenant de l'émigré Quimper-Lavaud à affecter à la Charité de la Marmite de Rennes, après 
vente du 8 thermidor an IV à Corbinais, ensuite déchu

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne, France; alors: Rozay), assemblée primaire, an VI, 
électeurs, voir: Hermange, Pierre-François; Vallon, Jean-Pierre

Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne, France; alors: Rozay), canton à rattacher au tribunal de 
commerce à créer à Melun

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8
Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne, France; alors: Rozay), habitant, voir : Bernier, Louis-

Toussaint-Cécile, député sortant des Cinq-Cents; 

ROZÉ, Joseph (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Haguenau, Bas-Rhin, par 
arrêté du Directoire du 7 pluviôse an V, destitué par arrêté du 25 ventôse an VII, nommé de 
nouveau par arrêté du 18 thermidor an VII), commissaire municipal d'Haguenau (Bas-Rhin)

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

Rozérieulles (Moselle, France), municipalité et Bertrand, commissaire municipal, adresse 
au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/250, dossier 1048, pièces 55-60

ROZIÈRE, Paul-Amable (?, avant 1769-?, après 1799; nommé président de la municipalité de 
Langeac, Haute-Loire, par arrêté du Directoire du 29 pluviôse an VI, nommé commissaire 
central le 17 ventôse an VII, démissionnant remplacé le 16 messidor an VII), commissaire 
central de la Haute-Loire, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/241, dossier 1028, pièces 96-109
ROZIÈRE, Paul-Amable ( ?, avant 1769- ? après 1799 ; nommé président de la municipalité 

de Langeac, Haute-Loire, par arrêté du Directoire du 29 pluviôse an VI, nommé commissaire 
central le 17 ventôse an VII, démissionnant remplacé le 16 messidor an VII), président de la 
municipalité de Langeac (Haute-Loire)

AF/III/241, dossier 1028, pièces 5-9

Rozoy-sur-Serre (Aisne, France ; ici : Rozoy-en-Thiérache), 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

Rozy (Chavannes-sur-Suran, Ain; lieu-dit), voir: Chavannes-sur-Suran

RUAULT (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Domfront, Orne, par arrêté du 
Directoire du 19 pluviôse an IV, démissionnaire, remplacé par arrêté du Directoire du 14 
messidor an VI), commissaire municipal de Domfront (Orne) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

RUBAT, Étienne (1751-1816; député de Saône-et-Loire à la Législative, nommé procureur-
syndic du département par le représentant en mission Poullain-Grandprey en l'an III, nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 8 frimaire an IV, élu aux Anciens en l'an VI), 
commissaire central de Saône-et-Loire, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/258, pièces 136-152



RUBAT, Étienne (1751-1816; député de Saône-et-Loire à la Législative, nommé procureur-
syndic du département par le représentant en mission Poullain-Grandprey en l'an III, nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 8 frimaire an IV, élu aux Anciens en l'an VI), 
commissaire central de Saône-et-Loire, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/258, pièces 108-135

Rue (Somme, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

RUELLÉ, capitaine invalide signataire d'une adresse du cercle constitutionnel de Chaumont 
(Haute-Marne) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

RUELLE, Martin (?-?, après 1799; ex-officier municipal de Mont-près-Chambord, Loir-et-
Cher, nommé suppléant au tribunal civil du département par arrêté du Directoire du 13 
pluviôse an IV, nommé substitut du commissaire près les tribunaux par arrêté du Directoire du 
14 pluviôse an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut du 
commissaire près les tribunaux de Loir-et-Cher

AF/III/241, dossier 1027, pièces 9-17

Ruffec (Charente, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 50 signatures

AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79
Ruffec (Charente, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/219, dossier 980, pièces 25-56
Ruffec (Charente, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/219, dossier 980, pièces 57-66

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

Ruffieux (Savoie, France; de 1793 à 1814: département du Mont-Blanc), municipalité, 
tableau de signatures

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

Rumigny (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Ruppes (Vosges, France), commissaire municipal, voir : Bigotte, Joseph

RUSSEAU (?-? après 1799; élu accusateur public du Loiret en l'an V, invalidé par l'annulation 
de toutes les élections de ce département par la loi du 19 fructidor an V, réélu accusateur 
public par l'assemblée électorale de l'an VI), accusateur public élu en l'an V destitué par le 
Directoire réélu en l'an VI

AF/III/242, dossier 1030, pièces 71-82

RUTTEAU, commandant la place de Saint-Venant (Pas-de-Calais), adresse au Directoire sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt et discours pour leur fête 
funèbre

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



RUTTEAU, commandant la place de Saint-Venant (Pas-de-Calais), rapport sur l'assemblée 
primaire de l'an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120

Ruyalcourt (Pas-de-Calais, France), extraits de matrices individuelles d'assujetis à la 
contribution foncière

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

RUYNEAUX, Jacques-Henri-René ( ?, vers 1744- ?, après 1797 ; originaire de Toucy, Yonne, 
commandant la garde nationale de Cosne, Nièvre, au début de la Révolution, administrateur 
du département de la Nièvre, commissaire près le tribunal du district de Cosne, Nièvre, 
nommé commissaire municipal de Toucy, Yonne, par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV 
et alors se disant âgé de 50 ans, destitué le 9 vendémiaire an VI, nommé président de la 
municipalité de Toucy par arrêté du Directoire du 29 nivôse an VI s'il ne s'agit pas d'un 
homonyme), commissaire municipal de Toucy (Yonne), adresse au Directoire sur la 
conspiration de Babeuf

AF/III/267, dossier 1088, pièces 51-56

Ruynes-en-Margeride (Cantal, France; alors: Ruynes), Servant (Gabriel), électeur exclu en 
l'an VI pour avoir signé comme secrétaire les procès-verbaux joints des séances de 
l'assemblée du canton des 23 fructidor et 4e sans-culottide an III et du 13 vendémiaire an IV 
contre la constitution de l'an III

AF/III/218, dossier 979, pièces 80-91

Ry (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), canton à rattacher 
au tribunal de commerce de Rouen

AF/III/262, dossier 1077, pièces 1-10

RYCKESÆYS (?-?, après 1797; agent national de la commune de Bruges nommé commissaire 
près les tribunaux 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, destitué le 11 vendémiaire an VI, peut-être Jean Ryckesæys, nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel d'Ypres le 6 nivôse an VI), commissaire près les 
tribunaux de la Lys

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

RYCKESÆYS, Jean (?-?, après 1799; de Bruges, alors : Lys, nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel d'Ypres par arrêté du Directoire du 6 nivôse an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel d'Ypres 
(Lys)

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

SABATHIER, Pierre-Louis-André (1739-1813; député du Cher à la Législative, nommé 
commissaire municipal de Léré par arrrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, remplacé par 
son fils le 20 vendémiaire an VI, puis remplacé par arrêté du Directoire du 21 frimaire an VI 
par le nommé Quillier parce que parti pour Bourges), commissaire municipal de Léré (Cher) 
signataire d'une adresse de républicains de Léré au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47

SABATIER, curé constitutionnel de Montréal (Aude) signataire d'une adresse des républicains 
de la commune au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

SABATIER fils( ?- ?, après 1799; de Roquebrun, Hérault, administrateur central nommé par 
arrêté du Directoire du 23 fructidor an V, confirmé à ce poste par l'assemblée électorale de 
l'an VI et par l'assemblée électorale mère de l'an VII validée par loi du 29 floréal an VII qu'il 
présidait), administrateur central de l'Hérault substitut du commissaire central Devals près 
l'assemblée électorale de l'an VI auteur de lettres confidentielles au ministre de l'Intérieur non 
jointes, comptes-rendus officiels sur les opérations de l'assemblée

AF/III/235, pièces 310-331

SABATIER, gendarme à Lavelanet (Ariège) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94

SABATIER, président de la municipalité de Saint-Chinian (Hérault)
AF/III/235, pièces 222-248

Sablé-sur-Sarthe (Sarthe, France; alors: Sablé), canton, Souvigné [-sur-Sarthe], commune 
à transférer de celui de Précigné

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16
Sablé-sur-Sarthe (Sarthe, France; alors: Sablé), commissaire municipal, voir : Maréchal, 

Louis
Sablé-sur-Sarthe (Sarthe, France; alors: Sablé), district, cantons à rattacher en partie au 

tribunal de commerce à créer à La Flèche et plainte de la municipalité au Directoire
AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16
Sablé-sur-Sarthe (Sarthe, France; alors: Sablé), hospice, biens aliénés, notamment en ville, 

à remplacer
AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

SABLIER, rédacteur du Journal du soir et du matin
AF/III/267, dossier 1087, pièces 45-64

Sabran (Gard, France), assemblée communale, an VI, scissionnaire du 10 au 15 germinal, 
procès-verbal, et adresse des scissionnaires au Corps législatif contre l'assemblée tenue par les 
anarchistes le 10 après la clôture de la séance de leur assemblée, environ 40 signatures

AF/III/228, pièces 198-323
Sabran (Gard, France), assemblée communale, an VI, validation demandée par le député 

Rabaut jeune
AF/III/228, pièces 184-197

Sabres (Landes, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Mont-de-
Marsan

AF/III/239, pièces 1-12

SACQUÊPÉE (?-?, 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 Neufchâtel [-en-Bray] 
(Seine-Inférieure)

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

Sacy-le-Grand (Oise, France), assemblée primaire, an VII, procès-verbal du 1er au 8 
germinal et acte de protestation du 7 contre les opérations de cette assemblée réactionnaire 



présidée par le commissaire municipal Minguet, 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
Sacy-le-Grand (Oise, France), canton, assemblées communales, an VII, Avrigny, 

Blincourt, Le Plessis-Longueau et Saint-Martin-Longueau, procès-verbaux
AF/III/252, dossier 1053, pièces 91-119
Sacy-le-Grand (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

SAGARRIGUE, Jean, père d'émigré, métairie à Perpignan en provenant à affecter à l'hospice 
des malades de la ville

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

SAGE, payeur général de la Corrèze
AF/III/220, dossier 983, pièces 11-59

Sagro (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton, siège à Brando), 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

Saignelégier (canton du Jura, Suisse; alors : département du Mont-Terrible), 
Enregistrement et douane, caisses, contrôle

AF/III/249, dossier 1046, pièces 13-26

Saignes (Cantal, France), canton à rattacher au tribunal de commerce d'Aurillac
AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8

Saillans (Drôme, France), habitant, voir: Aubert

Sailly-lez-Lannoy (Nord, France; alors: Sailly), biens nationaux provenant du chapitre de 
Tournai et de l'émigré Vigniacourt à affecter aux hospices de Douai

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

SAIN (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Anse, Rhône, par arrêté du 
Directoire du 13 pluviôse an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal d'Anse (Rhône), rapport sur les assemblées primaires des deux 
sections de l'an VI

AF/III/257, dossier 1065, pièces 71-77

SAIN (?-?, après 1799; président de la municipalité de Villefranche, Rhône, auj.: 
Villefranche-sur-Saône, nommé de nouveau par arrêtés du Directoire des 8 vendémiaire et 23 
floréal an VI, nommé commissaire municipal par arrêté du 25 vendémiaire an VII, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), président de la municipalité de 
Villefranche [-sur-Saône] (Rhône) dénoncé pour manœuvres anarchistes à l'assemblée 
primaire de l'an VI

AF/III/257, dossier 1065, pièces 71-77

SAINDIDIER, Claude ( ?- ?, après 1799 ; né à Beaujeu, Rhône, secrétaire du commissaire du 
gouvernement Reverchon dans la Loire en l'an IV, nommé commissaire municipal de 
Charlieu, Loire, par arrêté du commissaire du gouvernement Reverchon du 26 nivôse an IV 



confirmé par arrêté du Directoire du 3 pluviôse an IV, secrétaire de l'assemblée électorale 
mère de l'an VI élu aux Cinq-Cents par cette assemblée invalidée par la loi du 22 floréal an 
VI, commissaire municipal de Charlieu destitué par le Directoire le 26 floréal an VI, 
secrétaire de l'ex-député Chamborre, commissaire central de Saône-et-Loire en l'an VI, 
nommé administrateur central de la Loire par le Directoire le 13 thermidor an VII), 
commissaire municipal de Charlieu (Loire), adresse au Directoire sur la conspiration du camp 
de Grenelle

AF/III/240, dossier 1026, pièces 19-28
SAINDIDIER, Claude ( ?- ?, après 1799 ; né à Beaujeu, Rhône, secrétaire du commissaire du 

gouvernement Reverchon dans la Loire en l'an IV, nommé commissaire municipal de 
Charlieu, Loire, par arrêté du commissaire du gouvernement Reverchon du 26 nivôse an IV 
confirmé par arrêté du Directoire du 3 pluviôse an IV, secrétaire de l'assemblée électorale 
mère de l'an VI élu aux Cinq-Cents par cette assemblée invalidée par la loi du 22 floréal an 
VI, secrétaire de l'ex-député Chamborre, commissaire central de Saône-et-Loire en l'an VI, 
nommé administrateur central de la Loire par le Directoire le 13 thermidor an VII), anarchiste 
élu au Corps législatif par l'assemblée mère de la Loire l'an VI

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

Sainghin-en-Mélantois (Nord, France; alors: Sainghin), biens nationaux provenant des 
émigrés Grenet, Grenet de Blérencourt, Lemaître et Potteau-La Chaussey à affecter aux 
hospices de Douai

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

Sains-Richaumont (Aisne, France; alors: Sains), adresse de citoyens au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor demandant d'annuler les élections dans tous les départements pour 
combattre les royalistes, environ 10 signatures

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
Sains-Richaumont (Aisne, France; alors: Sains), canton à rattacher au tribunal de 

commerce de Vervins
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

SAINSOT, architecte à Chartres signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

Saint-Affrique (Aveyron, France), assemblée primaire royaliste, an VI, adresses d'habitants 
au Directoire et au ministre de la Police générale, environ 70 signatures sur chacun des deux 
textes

AF/III/216, dossier 976, pièces 141-150
Saint-Affrique (Aveyron, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 85 signatures
AF/III/216, dossier 976, pièces 110-122
Saint-Affrique (Aveyron, France), tribunal de commerce à créer, demande des députés, ou 

tribunal correctionnel, ressort à rattacher au tribunal de commerce à créer à Millau, avis de 
l'administration centrale

AF/III/216, dossier 976, pièces 1-6
Saint-Affrique (Aveyron, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/216, dossier 976, pièces 91-105

Saint-Agrève (Ardèche, France), assemblée primaire, an VII, liste des électeurs désignés 
pour l'assemblée électorale avec opinion du commissaire central



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

Saint-Aignan (Loir-et-Cher, France), assemblée primaire, an VI, irrégularités commises par 
le commissaire municipal, la municipalité, la gendarmerie et les membres du cercle 
constitutionnel, plainte, environ 15 signatures

AF/III/241, dossier 1027, pièces 42-57

Saint-Aignan-de-Couptrain (Mayenne, France; La Fouchardière, lieu-dit), métairie 
provenant de l'émigré du Hardat d'Hauteville à affecter à l'hospice de Javron [-les-Chapelles]

AF/III/247, pièces 5-113

SAINT-ALDEGONDE, émigré, biens à Gruson (Nord) en provenant à affecter aux hospices de 
Douai

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

Saint-Amand-de-Coly (Dordogne, France; alors: Saint-Amand), assemblée communale, an 
VI, procès-verbal

AF/III/222, pièces 193-333

Saint-Amand-les-Eaux (Nord, France; alors: Saint-Amand), assemblée primaire intra 
muros, an VI, manœuvres des anarchistes dénoncées par Gavignet, commissaire municipal

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Saint-Amand-les-Eaux (Nord, France; alors: Saint-Amand), 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
Saint-Amand-les-Eaux (Nord, France; alors: Saint-Amand), canton à rattacher au tribunal 

de commerce de Valenciennes
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15

Saint-Amand-sur-Fion (Marne, France; alors: Saint-Amand), municipalité et Delaval, 
commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Saint-Amand-Montrond (Cher, France; alors: Saint-Amand), commissaire municipal, voir: 
Duriou

Saint-Amand-Montrond (Cher, France; alors: Saint-Amand), tribunal correctionnel, tableau 
de signatures, dont Peron, François, président, et Pelletier, Edme-Phelbert, commissaire

AF/III/219, dossier 982, pièces 21-30

Saint-Amand-en-Puisaye (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à 
créer à Cosne [-Cours-sur-Loire]

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Saint-Amant-de-Boixe (Charente, France), assemblée primaire, an VII, troubles
AF/III/219, dossier 980, pièces 104-123

Saint-Ambroix (Gard, France), agent municipal, voir : Gisquel
Saint-Ambroix (Gard, France), assemblées communales, an VI, mère des 10 et 11 germinal 

et scissionnaire du 11, procès-verbaux, et adresse de Boileau, scrutateur de l'assemblée mère, 
contre les manœuvres de Guisquet, agent municipal, pour se faire réélire

AF/III/229, pièces 1-143



Saint-Amour (Jura, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194

SAINT-AMOUR-GOOSSEN ou SAINT-AMOUR-GOSSUIN ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire 
municipal de Saint-Pierre-lès-Calais, Pas-de-Calais, par arrêté du Directoire du 5 pluviôse an 
IV, muté à Calais par arrêté du 12 nivôse an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire municipal de Calais, rapport sur le succès des républicains aux 
assemblées primaires, an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120

Saint-André-d'Allas (Dordogne, France; Saint-André, alors commune distincte), assemblée 
communale, an VI, procès-verbal

AF/III/223, pièces 1-146

Saint-André-de-Roquelongue (Aude, France; Pradines lieu-dit), domaine provenant de 
l'abbaye des bernardins de Fontfroide, soumission par Montredon, Just annulée, à affecter aux 
hospices de Narbonne

AF/III/216, dossier 975, pièces 10-17

Saint-André-de-Sangonis (Hérault; France; alors: Saint-André), canton, procès-verbaux des 
assemblées communales mère et scissionnaire de Saint-Félix [-de-Lodez] du 10 germinal an 
VI et délibérations de la municipalité et de l'administration centrale maintenant 
provisoirement l'agent et l'adjoint municipaux nommés par le Directoire le 21 nivôse

AF/III/235, pièces 259-309
Saint-André-de-Sangonis (Hérault; France; alors: Saint-André), municipalité, tableau de 

signatures
AF/III/235, pièces 176-221

Saint-André-de-Valborgne (Gard, France), assemblée primaire des 1er et 2 germinal an VI, 
procès-verbal et lettre de la municipalité rendant compte au commissaire central de 
l'admission des nobles et annoblis faute d'avoir reçu à temps la loi du 18 ventôse

AF/III/229, pièces 1-143

Saint-André-les-Vergers (Aube, France; alors: Saint-André), terres de l'hospice de Troyes 
aliénées à remplacer

AF/III/215, dossier 974, pièces 7-11

Saint-Antoine-l'Abbaye (Isère, France; alors: Saint-Antoine), canton rattaché au tribunal de 
commerce de Grenoble par la commission spéciale des Cinq-Cents

AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18

Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne, France; alors: Saint-Antonin-de-l'Aveyron, de 
1790 à 1808: département de l'Aveyron), Enregistrement, caisse, contrôle

AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

Saint-Astier (Dordogne, France), municipalité, délibération et procès-verbaux des 
assemblées communales mère et scissionnaire de Saint-Léon [-sur-l'Isle], an VI

AF/III/223, pièces 1-146

Saint-Astier (Lot-et-Garonne, France), assemblée communale, an VI, procès-verbal



AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

Saint-Aubin-sur-Aire (Meuse, France; alors: Saint-Aubin), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Saint-Aubin-des-Grois (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

Saint-Aubin-de-Locquenay (Sarthe, France; alors: Saint-Aubin), habitant, voir : Rigault

Saint-Aulaye (Dordogne, France), assemblée primaire de la section de Saint-Privat [-des-
Prés], an VI, procès-verbal, acte de protestation et récit des irrégularités et des violences 
commises lors de l'assemblée, environ 30 signatures

AF/III/223, pièces 1-146
Saint-Aulaye (Dordogne, France), municipalité, justice de paix et républicains, adresse au 

Corps législatif et au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 60 signatures dont Dufayol, 
commissaire municipal, Durand, receveur de l'Enregistrement, Fonbelle-Labrousse, président 
de la municipalité, Peyronnet, notaire, et son confrère Poncet, assesseur du juge de paix

AF/III/222, pièces 124-149

Saint-Avit-Sénieur (Dordogne, France; alors: Saint-Avit), habitant, voir: Delpit jeune, 
médecin [parent de Delpit, Jean-André (1776-1825, homme de loi, administrateur du district 
de Belvès, administrateur central de la Dordogne élu aux Cinq-Cents en l'an V, conseiller à la 
Cour d'appel de Bordeaux sous l'Empire, député de la Dordogne sous la Restauration)]

Saint-Avold (Moselle, France), assemblée primaire scissionnaire, an VI, chemise du dossier 
d'une commission spéciale des Cinq-Cents créée le 13 floréal an VI

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

Saint-Babel (Puy-de-Dôme, France; Roure, lieu-dit), domaine des hospices de Clermont-
Ferrand aliéné à remplacer

AF/III/254, dossier 1058, pièces 1-6

Saint-Barthélemy-d'Agenais (Lot-et-Garonne, France; alors: Saint-Barthélemy), 
assemblées primaires, an VII, chemise du dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents 
créée le 21 prairial an VII

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144

Saint-Béat (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
Saint-Béat (Haute-Garonne, France), Enregistrement et poste aux lettres du chef-lieu du 

canton et receveur principal des douanes à Cierp [-Gaud] et receveur du bureau de Fos, 
caisses, contrôle

AF/III/230, pièces 8-86

Saint-Benoît-du-Sault (Indre, France), Enregistrement, caisse, état récapitulatif des recettes 
et des dépenses



AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

SAINT-BERTHE, DE père, parent d'émigré, suspecté de manœuvres avant l'assemblée primaire 
de Clermont (Oise), an VI

AF/III/252, dossier 1053, pièces 54-73

Saint-Berthevin (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Laval
AF/III/247, pièces 1-4
Saint-Berthevin (Mayenne, France), municipalité, Drouault, commissaire municipal, et 

Brou, juge de paix, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/247, pièces 173-190
Saint-Berthevin (Mayenne, France), terres de l'hospice Saint-Joseph de Laval aliénées à 

remplacer
AF/III/247, pièces 5-113

Saint-Berthevin-la-Tannière (Mayenne, France; La Grande-Belouze, lieu-dit), métairie 
provenant de l'émigré Doynel-Montécot à affecter à l'école de charité d'Ernée

AF/III/247, pièces 5-113

Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne, France; alors: Saint-Bertrand), 
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

Saint-Bonnet-le-Château (Loire, France), assemblée primaire, an VI, Procès-verbaux de 
l'assemblée primaire du canton de Saint-Bonnet-le-Château, département de la Loire, tenue  
dans la ci-devant Église des Ursules, les 1er et 2e germinal, an sixième de la République  
française, Saint-Étienne, Boyer, imprimeur, [germinal] an VI, 17 pages certifiées conformes 
par signatures de Baleyguier, président et des membres du bureau, 2 exemplaires

AF/III/240, dossier 1026, pièces 75-90

Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord; nom 
révolutionnaire: Port-Brieuc), assemblées primaires, an VI, Palasne-Champeaux [Palasne-
Champeaux, Antoine-Julien-Pierre (1769-1847; adjudant général chef de brigade au 7e 

hussards puis chef de division de gendarmerie en l'an V?)], chef de brigade président le 
premier conseil de guerre de la 13e division militaire nommé membre de l'assemblée 
électorale de l'an VI par son assemblée primaire

AF/III/221, dossier 985, pièces 117-148
Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord; nom 

révolutionnaire: Port-Brieuc), habitant, voir: Prud'homme, L.-J., imprimeur à Saint-Brieuc, au 
lieu du nom révolutionnaire

Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord; nom 
révolutionnaire: Port-Brieuc),municipalité, adresse au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, papier à en-tête S. Brieuc au lieu du nom 
révolutionnaire

AF/III/221, dossier 985, pièces 108-109
Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord; nom 

révolutionnaire: Port-Brieuc),recette, préposé de l'arrondissement, caisse, contrôle
AF/III/221, dossier 985, pièces 12-31



Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord; nom 
révolutionnaire: Port-Brieuc), tribunal de commerce à conserver et projet de circonscription

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord; nom 

révolutionnaire: Port-Brieuc), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Hélary, 
Gabriel, président, et Bienvenüe, Louis [-René-François], commissaire

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

Saint-Calais (Sarthe, France), assemblée primaire, an VI, manœuvres des anarchistes
AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130
Saint-Calais (Sarthe, France), district, cantons à rattacher au tribunal de commerce à créer 

à La Ferté-Bernard
AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16
Saint-Calais (Sarthe, France), habitants, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 50 signatures, dont Lemaire, brigadier de gendarmerie
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Saint-Calais (Sarthe, France), hospice, biens aliénés, notamment en ville, à remplacer
AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54
Saint-Calais (Sarthe, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Bardier, 

Jacques, directeur du jury, et Froger, Jacques-Guillaume, commissaire
AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71

Saint-Caradec (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
Saint-Caradec (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), 

municipalité, tableau de signatures
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

Saint-Céneré (Mayenne, France), Commarcé, La Maison-Neuve et Les Vignes, lieux-dits, 
métairies et closerie de l'hospice Saint-Louis de Laval aliénées à remplacer

AF/III/247, pièces 5-113

Saint-Céré (Lot, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Figeac
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Saint-Céré (Lot, France), district accru de 28 villages transférés de la commune de 

Sousceyrac (district de Figeac)
AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124

Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône, France), assemblées primaires, an VII, procès-verbaux 
des assemblées mère des 4 et 5 germinal et scissionnaire du 6

AF/III/217, pièces 121-177

Saint-Chamond (Loire, France), commissaire municipal, voir : Monnate

Saint-Chef (Isère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Vienne
AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18

Saint-Chinian (Hérault; France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/234, pièces 77-84 ; AF/III/234, pièces 113-200 ; AF/III/235, pièces 1-175



Saint-Chinian (Hérault, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor envoyée par Sabatier, président

AF/III/235, pièces 222-248
Saint-Chinian (Hérault, France), municipalité demandant un tribunal de commerce
AF/III/233, pièces 1-16

Saint-Christophe-en-Bresse (Saône-et-Loire, France; alors: Saint-Christophe), assemblées 
primaires mère et scissionnaire du 1er germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/258, pièces 153-244

Saint-Christophe-sur-le-Nais (Indre-et-Loire, France; alors: Saint-Christophe), 
municipalité, question sur les patentes

AF/III/237, dossier 1017, pièces 50-53

Saint-Cirq-Lapopie (Lot, France ; alors : Saint-Cirq), canton à rattacher en matière 
commerciale au tribunal civil à Cahors

AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5

Saint-Clair-sur-Epte (Val-d'Oise, France ; alors : département de Seine-et-Oise), Breuil et 
Le Héloy, hameaux, biens provenant de la fabrique de Beausseré (Oise, auj. : commune de 
Courcelles-lès-Gisors) à affecter à l'hospice de Magny [-en-Vexin]

AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40

Saint-Clar (Gers, France), canton, citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 25 signatures

AF/III/231, pièces 47-67
Saint-Clar (Gers, France), hospice civil, biens aliénés à remplacer
AF/III/231, pièces 6-22

Saint-Claud (Charente, France), canton, citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 50 signatures, dont Jousserand, gendarme

AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79

Saint-Claude (Jura, France), Enregistrement et recette, caisses, contrôle
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194
Saint-Claude (Jura, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/238, dossier 1020, pièces 195-204

Saint-Clément (Craon, Mayenne, France ; alors commune distincte), voir: Craon

Saint-Clément (Saint-Romain-et-Saint-Clément, Dordogne, France, alors commune 
distincte), voir: Saint-Romain-et-Saint-Clément

Saint-Cyprien (Dordogne, France), assemblées communales permanente et scissionnaire, 
an VI, procès-verbaux, adresse des membres du bureau de l'assemblée permanente au Corps 
législatif et relevé des contributions des membres de cette assemblée, et exte imprimé de cette 
adresse, intitulé Au Corps législatif, Citoyens législateurs, l'assemblée communale de St-
Cyprien ..., Périgueux, veuve Dubreuilh & associés, imprimeurs du dépar[t]ement, sans date 
[floréal an VI], 16 pages

AF/III/223, pièces 1-146



Saint-Cyprien (Dordogne, France), assemblées primaires, an VII, troubles et invasion de 
l'assemblée primaire de la section de Bézenac par la colonne mobile, et adresse de citoyens du 
canton aux Anciens pour hâter le rapport sur ces troubles, environ 70 signatures, dont Pierre 
Lacroix, officier de santé, et Soulet, agent d'Allas [-les-Mines]

AF/III/223, pièces 178-209
Saint-Cyprien (Dordogne, France), canton, cercle constitutionnel, membres, lettre de 

convocation au banquet civique de Périgueux du 20 ventôse an VI adressée à Lavialle, adjoint 
municipal de Meyrals

AF/III/222, pièces 164-192
Saint-Cyprien (Dordogne, France), commissaire municipal, voir: Prunis, Joseph, futur élu 

aux Cinq-Cents invalidé en l'an VII

Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales, France), terres provenant des émigrés Mundy et Saint-
Malo à affecter à l'hospice des malades de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

Saint-Cyr-du-Vaudreuil (Eure, France), terres de l'hospice du Vaudreuil aliénées à 
remplacer notamment par des terres provenant de la fabrique de la commune

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

Saint-Daunès (Lot, France), Le Château, lieu-dit, communes de Saint-Daunès et Saint-
Pantaléon, domaine provenant de l'émigré d'Aumond-Lapeyre à affecter à l'hôpital Saint-
Jacques du Bon Pasteur de Cahors

AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14

Saint-Denis (Aude, France), habitant, Robert, propriétaire foncier, revenus
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

Saint-Denis (La Courtine, Creuse, France; lieu-dit), voir: La Courtine

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, France, alors : département de la Seine ; nom 
révolutionnaire : Franciade), assemblée primaire, an VI, rapport de Minée, Julien, 
commissaire municipal

AF/III/260, pièces 383-420
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, France, alors : département de la Seine ; nom 

révolutionnaire : Franciade), canton, liste des électeurs de l'an VI avec indication de leurs 
contributions foncières et mobilières

AF/III/261, pièces 91-120
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, France, alors : département de la Seine ; nom 

révolutionnaire : Franciade), hospice, terres et maisons provenant de l'ordre de Malte situés 
dans les marais du Temple à Paris rues d'Angoulême, de Crussol, de la Tour, de Malte et de 
Ménimontant à lui donner, estimés par Besche et Philippe-Laurent Prestre, architectes à Saint-
Denis

AF/III/260, pièces 5-8
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, France, alors : département de la Seine ; nom 

révolutionnaire : Franciade), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/260, pièces 21-27

Saint-Denis-d'Anjou (Mayenne, France; alors: Saint-Denis), canton à rattacher au tribunal 
de commerce de Laval

AF/III/247, pièces 1-4



Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à 
créer à Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4

Saint-Denis-de-l'Hôtel (Loiret, France), canton, assemblée communale de Bou, an VII
AF/III/242, dossier 1030, pièces 83-99

Saint-Dié (Vosges, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Pereau, 
Jean-Baptiste, président, et Thomas, Jean-Louis, commissaire

AF/III/267, dossier 1087, pièces 11-22

Saint-Didier-des-Bois (Eure, France; alors: Saint-Didier), agent municipal, voir : Vallée

Saint-Dizier (Haute-Marne, France), recette, caisse, comparaison de ses versements avec 
l'état de la caisse du receveur général

AF/III/246, dossier 1039, pièces 28-36
Saint-Dizier (Haute-Marne, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 60 signatures, dont Bernardin, médecin, Chevrillon père et fils, officiers de 
santé, Grand, procureur-syndic du district, Héraud fils, négociant, et Leriche, percepteur

AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62
Saint-Dizier (Haute-Marne, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/246, dossier 1039, pièces 1-5

Saint-Dolay (Morbihan, France), La Bande, Le Pâti, Les Landes-Fougarel et Sous-Lacune, 
lieux-dits, terres provenant du condamné Boisgelin à affecter aux pauvres du canton de La 
Roche-Bernard

AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23

Saint-Domingue (Antilles, ancien nom de la République d'Haïti; alors colonie française), 
assemblées électorales, an VII, procès-verbal de l'assemblée électorale du département du 
Nord tenue à la chapelle de la Providence du Cap du 20 au 22 germinal an VII ayant réélu 
Rallier, Louis-Antoine-Esprit, député sortant d'Ille-et-Vilaine aux Anciens, aux Anciens et élu 
Pascal, ex-secrétaire du gouvernement à Saint-Domingue, aux Cinq-Cents, et chemises de 
dossiers des commissions spéciales des Cinq-Cents sur les assemblées électorales des 
départements de Linguane, de l'Ouest, de Samana, et du Sud, listes des membres et mention 
de la remise du procès-verbal de celle du département du Sud à l'ex-député Garnot, Pierre-
Nicolas

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 26-31
Saint-Domingue (Antilles, ancien nom de la République d'Haïti; alors colonie française), 

députés, voir: Boisrond, Louis-François jeune (Cinq-Cents); Garnot, Pierre-Nicolas 
(Convention et Cinq-Cents) ; Laveaux, Étienne Maynaud-Bizefranc de (Anciens); Vergniaud, 
Guillaume-Henri (Cinq-Cents)

Saint-Domingue (Antilles, ancien nom de la République d'Haïti ; alors : colonie française), 
habitant, voir : Vernier, Jean-Claude, réfugié du Cap-Français (auj. Cap-Haïtien) à Sens 
(Yonne)

Saint-Donat-sur-l'Herbasse (Drôme, France; alors: Saint-Donat), Enregistrement, caisse, 
contrôle

AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47



Saint-Dyé-sur-Loire (Loir-et-Cher, France), habitant, voir : Cusset, notaire

Saint-Estèphe (Gironde, France), domaine provenant de l'émigré Ségur à affecter aux 
hospices civils de Bordeaux

AF/III/232, dossier 1007, pièces 6-25

Saint-Étienne (Loire, France), commissaire municipal, voir : Perrier
Saint-Étienne (Loire, France), habitant, voir : Boyer, imprimeur
Saint-Étienne (Loire, France), ordre public, état de siège à cause de l'affluence de royalistes 

du Midi
AF/III/240, dossier 1026, pièces 75-90
Saint-Étienne (Loire, France), 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
Saint-Étienne (Loire, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/240, dossier 1026, pièces 1-5
Saint-Étienne (Loire, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/240, dossier 1026, pièces 7-18
Saint-Étienne (Loire, France; Montaud, alors commune distincte), assemblée communale, 

an VII, dossier d'une commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor an VII, 
procès-verbal de l'assemblée du 10 germinal et délibération de la municipalité de Valbenoîte

AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177
Saint-Étienne (Loire, France; Valbenoîte, alors commune distincte), canton de Valbenoîte 

ou de Saint-Étienne extra muros, assemblées communales de Montaud, dossier d'une 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor an VII, procès-verbal de 
l'assemblée du 10 germinal et délibération de la municipalité, et chemise vide du dossier d'une 
commmission spéciale créée le 17 prairial an VII sur l'assemblée communale de Valbenoîte, 
Claude Ramel, rapporteur

AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177

Saint-Étienne-de-Lugdarès (Ardèche, France ; Bauzon, forêt), 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

Saint-Étienne-de-Puycorbier (Dordogne, France; alors: Saint-Étienne), assemblée 
communale, an VI, procès-verbal

AF/III/223, pièces 1-146

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (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

Saint-Étienne-des-Sorts (Gard, France alors: Saint-Étienne), habitants accusés par des 
citoyens de Saint-Nazaire d'avoir envahi l'assemblée primaire de Bagnols [-sur-Cèze] extra 
muros, an VI

AF/III/228, pièces 198-323

Saint-Étienne-du-Vauvray (Eure, France; Le Petit-Mont, lieu-dit), terres de l'hospice 
d'Évreux aliénées à remplacer

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52



Saint-Eusèbe (Hautes-Alpes, France), commissaire municipal, voir: Escale, prêtre

Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois (Orne, France; alors: Saint-Évroult), forge à affecter à 
l'hospice de Mortagne-au-Perche avec ses dépendances à Touquettes

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

Saint-Fargeau (Yonne, France), municipalité provisoire, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor signée par Lemaigre, président, et Reboulleau, agent municipal

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

Saint-Félix-de-Bourdeilles (Dordogne, France; alors: Saint-Félix), municipalité, 
délibération pour créer un tribunal de commerce à Nontron

AF/III/222, pièces 1-67

Saint-Félix-de-Lodez (Hérault; France; alors: Saint-Félix), assemblées communales mère et 
scissionnaire du 10 germinal an VI, procès-verbaux et délibérations de la municipalité de 
Saint-André [-de-Sangonis] et de l'administration centrale maintenant provisoirement l'agent 
et l'adjoint municipaux nommés par le Directoire le 21 nivôse

AF/III/235, pièces 259-309

Saint-Florentin (Yonne, France), assemblée primaire, an VI, adresse contre les violences 
commises par les anarchistes du cercle constitutionnel, environ 100 signatures

AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114
Saint-Florentin (Yonne, France), 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
Saint-Florentin (Yonne, France), patriotes, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 80 signatures, transmise par Laval, chef du bureau d'agence de la rue Quinquampoix 
de Paris

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76
Saint-Florentin(Yonne, France; Avrolles, alors commune distincte), habitant, voir : Finot, 

Étienne, député à la Convention

Saint-Flour (Cantal, France), Enregistrement et recette, caisses, contrôle
AF/III/218, dossier 979, pièces 9-46
Saint-Flour (Cantal, France), municipalité et républicains, adresses au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor, environ 80 signatures sur la seconde, dont Fahy, Jean-François, 
commissaire municipal

AF/III/218, dossier 979, pièces 60-66
Saint-Flour (Cantal, France), tribunal de commerce à conserver d'après l'administration 

centrale, à transférer à Murat d'après les députés, ou affaires commerciales de l'ex-district à 
faire juger au tribunal civil du Cantal y siégeant

AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8
Saint-Flour (Cantal, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/218, dossier 979, pièces 47-59

Saint-Forget (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), biens de l'hospice 
de Chevreuse à remplacer

AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40



Saint-Fort-sur-Gironde (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-
Inférieure), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

Saint-Fortunat-sur-Eyrieux (Ardèche, France; alors: Saint-Fortunat), assemblée primaire, 
an V, désignation d'électeurs républicains

AF/III/213, dossier 970, pièces 65-67
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux (Ardèche, France; alors: Saint-Fortunat), canton à rattacher au 

tribunal civil à Privas plutôt qu'au tribunal de commerce d'Annonay
AF/III/213, dossier 970, pièces 1-9

Saint-Fraimbault (Orne, France; Saint-Fraimbault-sur-Pisse, alors commune distincte du 
département de la Mayenne jusqu'en 1831), canton du département de la Mayenne à rattacher 
au tribunal de commerce à créer à Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4

Saint-Front-sur-Lémance (Lot-et-Garonne, France; alors: Saint-Front), municipalité et 
Bidou, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36
Saint-Front-sur-Lémance (Lot-et-Garonne, France; alors: Saint-Front), municipalité, 

demande de dégrèvement sur les contributions foncières de l'an V et de l'an VI
AF/III/243, dossier 1032, pièces 37-41

Saint-Front-de-Pradoux (Dordogne, France alors: Saint-Front), assemblée communale, an 
VI, procès-verbal

AF/III/223, pièces 1-146

Saint-Fulgent (Vendée, France), assemblée primaire, an VII, première scission du 
département depuis le début du Directoire

AF/III/266, dossier 1084, pièces 82-103
Saint-Fulgent (Vendée, France), justice de paix, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, dont Gérard, juge
AF/III/266, dossier 1084, pièce 57
Saint-Fulgent (Vendée, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor signée par Aubin, président, et Gérard, secrétaire en chef, dénonçant lespartages de 
biens nationaux au profit des parents d'émigrés dont une faite par l'administration centrale du 
Morbihan dans leur canton

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

Saint-Gaudens (Haute-Garonne, France), Enregistrement, poste aux lettres et recette, 
caisses, contrôle

AF/III/230, pièces 8-86
Saint-Gaudens (Haute-Garonne, France), tribunal de commerce à créer avec ressort sur 

l'ex-district et les cantons de Cazères, Le Fousseret et Martres [-Tolosane]
AF/III/230, pièces 1-7
Saint-Gaudens (Haute-Garonne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/230, pièces 87-99

Saint-Gaultier (Indre, France), Enregistrement, caisse, état récapitulatif des recettes et des 
dépenses



AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

Saint-Genest-d'Ambière (Vienne, France; alors: Saint-Genest), assemblée primaire, an VI, 
calme

AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109
Saint-Genest-d'Ambière (Vienne, France; alors: Saint-Genest), municipalité siégeant à 

Lencloître, et Rocher, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

Saint-Genès-Champanelle (Puy-de-Dôme, France; Laschamp, lieu-dit), domaine à affecter 
aux hospices de Clermont-Ferrand

AF/III/254, dossier 1058, pièces 1-6

Saint-Geniès-de-Comolas (Gard, France), commune de la 3e section du canton de 
Roquemaure, assemblée primaire tenue le 1er germinal an VI à, procès-verbal

AF/III/229, pièces 1-143

Saint-Geniez-d'Olt (Aveyron, France; alors: Saint-Geniez), Enregistrement, caisse, 
contrôle

AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90
Saint-Geniez-d'Olt (Aveyron, France; alors: Saint-Geniez), tribunal de commerce à 

conserver en lui rattachant le ressort du tribunal correctionnel d'Espalion
AF/III/216, dossier 976, pièces 1-6

SAINT-GENIS-GOMBAULT (?-?, après 1799; élu président du tribunal criminel de la Marne en 
l'an IV, destitué par arrêté du Directoire du 29 pluviôse an VI, réélu à ce poste par l'assemblée 
électorale scissionnaire de l'an VI, élu juge au tribunal civil par l'assemblée électorale de l'an 
VII), élu président du tribunal criminel de la Marne par l'assemblée électorale scissionnaire, 
an VI

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

Saint-Genis-Laval (Rhône, France), tribunal correctionnel de la Campagne de Lyon y 
siégeant, tableau de signatures

AF/III/257, dossier 1065, pièces 21-28

Saint-Geoire-en-Valdaine (Isère, France; alors: Saint-Geoire), canton rattaché au tribunal 
de commerce de Grenoble par la commission spéciale des Cinq-Cents

AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18
Saint-Geoire-en-Valdaine (Isère, France; alors: Saint-Geoire), Enregistrement, caisse, 

contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

SAINT-GEORGES ou CHABANNES-SAINT-GEORGES (?-?, après 1796; commissaire municipal 
provisoire de La Bachellerie, Dordogne, en l'an IV; peut-êtrele même que Chabannes-Latour, 
nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 4 ventôse an VI), commissaire 
municipal provisoire de La Bachellerie (Dordogne)signataire d'une adresse de la municipalité 
au Directoire

AF/III/222, pièces 102-123



Saint-Georges-sur-Baulche (Yonne, France; alors: Saint-Georges), municipalité et 
Bachelet, commissaire municipal, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 
français au congrès de Rastatt

AF/III/267, dossier 1088, pièces 77-84
Saint-Georges-sur-Baulche (Yonne, France; alors: Saint-Georges), municipalité et 

Desmaisons, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

Saint-Georges-Buttavent (Mayenne, France; alors: Saint-Georges), canton à rattacher au 
tribunal de commerce à créer à Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4

Saint-Georges-en-Couzan (Loire, France), 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
Saint-Georges-en-Couzan (Loire, France), assemblée primaire, an VI, plan anarchiste
AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113

Saint-Georges-d'Oléron (Charente-Maritime, France; alors: Saint-Georges, département de 
la Charente-Inférieure), commune réclamant le chef-lieu du canton de Saint-Pierre [-d'Oléron]

AF/III/219, dossier 981, pièces 1-11

Saint-Georges-d'Orques (Hérault, France), municipalité, adresse aux Cinq-Cents sur 
l'insuffisance des centimes additionnels pour couvrir les dépenses communales et municipales

AF/III/235, pièces 249-251

Saint-Georges-de-Rouelley (Manche, France), habitant, voir : Pilley, P.-A.

Saint-Germain (Aube, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59

Saint-Germain-sur-Ay (Manche, France), attestation de citoyens membres de l'assemblée 
primaire scissionnaire de la 1ère section de Lessay, an VI

AF/III/245, pièces 237-255

Saint-Germain-du-Bel-Air (Lot, France; alors: Saint-Germain), canton à rattacher en 
matière commerciale au tribunal civil à Cahors

AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5

Saint-Germain-du-Bel-Air (Lot, France; Septfonds, lieu-dit), domaine provenant de 
l'émigré Boissière à affecter à l'hôpital Saint-Jacques du Bon Pasteur de Cahors

AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14

Saint-Germain-les-Belles (Haute-Vienne, France; alors: Saint-Germain), municipalité, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, dont Dupont ou Rougier-Dupont, Jean-
Germain-Mathieu, commissaire municipal, et Freissinet, juge de paix et adresse personnelle 
du commissaire

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



Saint-Germain-les-Belles (Haute-Vienne, France; alors: Saint-Germain), municipalité et 
Freissinet, juge de paix, et Villeteil, Barthélemy, notaire, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/267, dossier 1086, pièces 52-53

Saint-Germain-de-Belvès (Dordogne, France; alors: Saint-Germain), canton de Belvès, 
assemblée primaire de la section des 1er à 3 germinal an VI, procès-verbal

AF/III/222, pièces 193-333

Saint-Germain-de-Calberte (Lozère, France), assemblée primaire, an VI, envoi de la force 
armée pour protéger l'assemblée contre les royalistes

AF/III/243, dossier 1033, pièces 284-295

Saint-Germain-Chassenay (Nièvre, France; Saint-Germain, alors commune distincte), 
canton à rattacher au tribunal de commerce de Nevers

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Saint-Germain-de-Clairefeuille (Orne, France), habitant, voir : Courtilloles d'Angleville, 
Alexandre-François-Louis

Saint-Germain-des-Fossés (Allier, France), républicains, adresse sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 15 signatures, dont Liandon, commissaire municipal, et Lomey et J. Rouher, agent et 
adjoint du chef-lieu

AF/III/212, dossier 966, pièces 70-76

Saint-Germain-des-Grois (Orne, France; alors: Saint-Germain), terres de l'Hôtel-Dieu de 
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) aliénées à remplacer

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

Saint-Germain-Laval (Loire, France), assemblée primaire, an VII, dossier d'une 
commission spéciale des Cinq-Cents, rapport du commissaire central Ferrand au ministre de 
l'Intérieur sur l'interruption d'une fausse assemblée primaire scissionnaire tenue après la 
clôture de l'assemblée et pièces jointes dont déposition de Claude-Étienne Mure, installé par 
ruse comme président d'âge alors qu'il rentrait de sa vigne en passant devant l'auberge où se 
tenaient les membres de cette assemblée

AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177
Saint-Germain-Laval (Loire, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 

Roanne
AF/III/240, dossier 1026, pièces 1-5

Saint-Germain-en-Laye (Yvelines, France ; alors: Saint-Germain, département de Seine-et-
Oise), cantons intra et extra muros, listes des électeurs de l'an VI, dont Aubugeois [de La 
Borde], Antoine-Jean-Baptiste, général de brigade, désigné par la scission d'une des sections 
de la ville

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines, France ; alors: Saint-Germain, 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
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines, France ; alors: Saint-Germain, département de Seine-et-

Oise), tribunal correctionnel, tableau de signatures



AF/III/262, dossier 1076, pièces 46-62

Saint-Germain-du-Plain (Saône-et-Loire, France), municipalité, membres, Disson, 
commissaire municipal, Lavraud, juge de paix, Perret, notaire au chef-lieu, Toison, Pierre, 
officier de santé à Ouroux [-sur-Saône], et deux propriétaires, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104

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

Saint-Germer-de-Fly (Oise, France; alors: Saint-Germer), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Beauvais

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

SAINT-GERVAIS, Jean-François-Adrien CASSAIGNAU DE (1759-1819; député de l'Aude à la 
Convention et aux Cinq-Cents), député de l'Aude aux Cinq-Cents

AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120; AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167
SAINT-GERVAIS, Jean-François-Adrien CASSAIGNAU DE (1759-1819; député de l'Aude à la 

Convention et aux Cinq-Cents), député de l'Aude aux Cinq-Cents, manuscrit de l'imprimé de 
Fabre de l'Aude, Saint-Gervais et Salaman, Observations présentées au Corps législatif sur la  
répartition des contributions directes et particulièrement sur la surcharge qu'éprouve le  
département de l'Aude

AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

Saint-Gervais-d'Auvergne (Puy-de-Dôme, France; alors: Saint-Gervais), canton, citoyens, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 30 signatures, dont Beaufranchet 
[d'Ayat], Louis-Charles-Antoine de, général de brigade réformé

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

Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (Vienne, France; alors: Saint-Gervais), habitant, voir : 
Chasteau, L.-J., secrétaire de la municipalité de Leigné-sur-Usseau

Saint-Geyrac (Dordogne, France), assemblée communale, an VI, procès-verbal
AF/III/223, pièces 1-146

Saint-Gilles (Gard, France), assemblées primaires des sections de Saint-Laurent et de 
Saint-Martin de la ville des 1er et 2 germinal et assemblée scissionnaire des républicains de la 
ville tenue à l'église Saint-Jean les 2 et 3, an VI, procès-verbaux

AF/III/229, pièces 1-143
Saint-Gilles (Gard, France), assemblées primaires, an VI, scissions anarchistes dénoncées 

par le député Rabaut jeune
AF/III/228, pièces 184-197

Saint-Gilles (Mauves-sur-Huisne, Orne, France; lieu-dit), voir: Mauves-sur-Huisne

Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée, France; Saint-Gilles-sur-Vie, alors commune 
distincte), municipalité et garnison, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, dont 
Grenet, commandant l'arrondissement de Saint-Gilles-sur-Vie, Malescot, commissaire 
municipal, et Mourain, préposé de la marine

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



Saint-Gilles-Pligeaux (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord, nom 
révolutionnaire: Mont-Pligeaux), canton à rattacher au tribunal de commerce de Quintin

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

Saint-Gilles-le-Vicomte (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

Saint-Gilles-sur-Vie (Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Vendée, France, alors commune 
distincte), voir: Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Saint-Girons (Ariège, France), assemblées mères et scissionnaires primaires des 1er à 9 
germinal an VII et communales des 10 à 12, procès-verbaux

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88
Saint-Girons (Ariège, France), bureau de commerce demandant deux tribunaux de 

commerce dans le département à Saint-Girons et Tarascon et note des députés pour étendre le 
ressort de celui de Saint-Girons sur la partie de la sénéchaussée de Pamiers passée au 
département de la Haute-Garonne sur la rive droite du fleuve de Saint-Béat à Rieux, soit les 
cantons d'Aspet, Cazères, Montesquieu-Volvestre, Montbrun [-Bocage], Rieux, Saint-Béat et 
Salies [-du-Salat]

AF/III/214, dossier 972, pièces 1-9
Saint-Girons (Ariège, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 50 signatures, dont Anglade, officier de santé, ex-administrateur et assesseur
AF/III/214, dossier 972, pièces 85-84
Saint-Girons (Ariège, France), municipalité et Gence, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94
Saint-Girons (Ariège, France), tribunal de commerce à créer avec ressort augmenté de la 

partie de la sénéchaussée de Pamiers sur la rive droite de la Garonne passée au département 
de la Haute-Garonne entre Saint-Béat et Rieux

AF/III/214, dossier 972, pièces 1-9
Saint-Girons (Ariège, France), tribunal correctionnel, commissaire, voir: Baron, Jean-

Baptiste
Saint-Girons (Ariège, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 972, pièces 71-79

Saint-Gobain (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

Saint-Gondon (Loiret, France), habitant, voir : Bourassin, juge de paix de Coullons

Saint-Gorgon-Main (Doubs, France; alors: Saint-Gorgon), municipalité de Goux [-les-
Usiers] y siégeant, voir: Goux [-les-Usiers]

Saint-Haon-le-Châtel (Loire, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Roanne

AF/III/240, dossier 1026, pièces 1-5



Saint-Haon-le-Châtel (Loire, France), municipalité et Gérentet, commissaire municipal, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Saint-Hilaire (Aude, France), assemblée primaire, an VI, scission
AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120

SAINT-HILAIRE, Louis-Victor LE BLOND DE (1766-1809 ; général commandant le Var), arrivée 
à Draguignan pour les élections du Var, an VII

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

Saint-Hilaire-sur-l'Autize (Saint-Hilaire-des-Loges, Vendée, France ; alors commune 
distincte), voir: Saint-Hilaire-des-Loges

Saint-Hilaire-de-Chaléons (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-
Inférieure), habitant, voir: Biré, commissaire municipal de Sainte-Pazanne

Saint-Hilaire-de-Chaléons (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-
Inférieure), terres dépendant du domaine du Bois-Rouaud (commune de Chémeré) provenant 
de l'émigré Leclerc de Juigné dans la commune à affecter aux hospices de Nantes et à celui de 
Paimbeuf, et autres terrres à affecter à celui de Pornic

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45

Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche, France), Enregistrement, caisse, totaux des recettes et 
dépenses et des sommes restantes

AF/III/245, pièces 27-83

Saint-Hilaire-des-Landes (Ille-et-Vilaine, France), habitant, voir : Coutard, René; Perrin, 
Pierre

Saint-Hilaire-des-Loges (Vendée, France; Saint-Hilaire-sur-l'Autize, alors commune 
distincte), biens de l'hospice de Fontenay-le-Comte aliénés à remplacer

AF/III/266, dossier 1084, pièces 7-19
Saint-Hilaire-des-Loges (Vendée, France; Saint-Hilaire-sur-l'Autize, alors commune 

distincte), municipalité et Pougnet, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

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

Saint-Hippolyte (Doubs, France), assemblées primaires mère et scissionnaire des 1er et 2 
germinal an VII et assemblées communales mère et scissionnaire de Liebvillers, procès-
verbaux

AF/III/224, pièces 132-238
Saint-Hippolyte (Doubs, France), Enregistrement et recette, caisses, contrôle
AF/III/224, pièces 14-52
Saint-Hippolyte (Doubs, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 

Bourqueney, Claude-Étienne, président, et Parent, Jean-Baptiste-Florentin, commissaire
AF/III/224, pièces 53-62

Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard, France; alors: Saint-Hippolyte), ex-district à rattacher au 
tribunal de commerce à créer à Alès par transfert de celui d'Anduze

AF/III/228, pièces 1-19



Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard, France; alors: Saint-Hippolyte), municipalité et Parrin, 
commissaire municipal, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/228, pièces 171-180
Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard, France; alors: Saint-Hippolyte), municipalité et Parran, 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/228, pièces 151-170
Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard, France; alors: Saint-Hippolyte), recette, caisse, contrôle
AF/III/228, pièces 23-127
Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard, France; alors: Saint-Hippolyte), républicains réunis en 

cercle constitutionnel, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 40 signatures
AF/III/228, pièces 151-170

Saint-Hostien (Haute-Loire, France; Les Champs, lieu-dit), habitant, voir: Gouy

Saint-Hubert (province de Luxembourg, Belgique; de 1796 à 1814: département de 
Sambre-et-Meuse), tribunal correctionnel, président, signature sur le tableau de signatures du 
tribunal civil du département

AF/III/257, dossier 1067, pièces 5-11

Saint-Jacques-de-Lisieux (Beuvillers, Hermival-les-Vaux, Lisieux, Ouilly-le-Vicomte et 
Rocques, Calvados, France; alors commune distincte), voir: Beuvillers

Saint-James (Manche, France), chouans défaits près de - par des chasseurs de la 3e demi-
brigade légère formant la garnison d'Avranches commandés par le chef de bataillon Hector

AF/III/245, pièces 138-143
Saint-James (Manche, France), Enregistrement, caisse, totaux des recettes et dépenses et 

des sommes restantes
AF/III/245, pièces 27-83

Saint-Jans-Cappel (Nord, France), biens à affecter à l'hospice de Bailleul
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Saint-Jean-d'Abbetot (La Cerlangue, Seine-Maritime, France; alors: département de la 
Seine-Inférieure ; alors. : commune distincte), voir: La Cerlangue

Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-
Inférieure), tribunal de commerce à conserver

AF/III/219, dossier 981, pièces 1-11
Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-

Inférieure), tribunal correctionnel et Duvergier, commissaire, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor rappelant le banquet civique des autorités constituées le 2 vendémiaire an VI

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

Saint-Jean-d'Avelane (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

Saint-Jean-de-Belleville (Savoie, France; alors : département du Mont-Blanc), commissaire 
municipal, voir : Roche, Étienne



Saint-Jean-de-la-Blaquière (Hérault, France ; nom révolutionnaire : La Blaquière), 
municipalité, tableau de signatures

AF/III/235, pièces 176-221

Saint-Jean-de-Bournay (Isère, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

Saint-Jean-de-Côle (Dordogne, France), habitants, adresse pour la création d'un tribunal de 
commerce à Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67

Saint-Jean-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine, France; La Dobinais et Le Plessis-Dobinais, 
lieux-dits), métairies provenant de l'émigré La Blinaye, vente de la première à Paulmier, Jean-
Pierre, marchand à Rennes, et Nugues, Jean-Pierre, de Fougères, ensuite déchus, et de la 
seconde à Latouche, Jean-Baptiste, marchand à Fougères, et Tobie, Louis, de Rennes, ensuite 
déchus

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90
Saint-Jean-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine, France; La Meute, lieu-dit), ferme provenant de 

l'émigré de La Blinaye à affecter à l'hôpital général de Rennes, après vente à Marie-Anne 
Poulain veuve Vincent, de Rennes, ensuite déchue

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

Saint-Jean-de-la-Forêt (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

Saint-Jean-de-Fos (Hérault; France), citoyens se plaignant de l'assemblée primaire de 
Montpeyroux, an VI, accusés par le président de l'assemblée de l'avoir eux-même troublée

AF/III/235, pièces 259-309

Saint-Jean-du-Gard (Gard, France), assemblée primaire des 1er et 2 germinal et 
communales du chef-lieu mère et scissionnaire du 10 au 12, an VI, procès-verbaux, lettre de 
la municipalité sortante au député Reinaud-Lascours contre les scissionnaires et l'agent 
municipal Vidal élu par eux et copie d'une délibération du 25 messidor an III le citant comme 
l'un des terroristes désarmés

AF/III/229, pièces 1-143

Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or, France; nom révolutionnaire: Belle-Défense), canton 
actuel faisant limite du ressort du tribunal de commerce d'Auxonne

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or, France nom révolutionnaire: Belle-Défense), habitants, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor annonçant la création d'un cercle 
constitutionnel, environ 30 signatures, sans date, et adresse aux Cinq-Cents, environ 20 
signatures

AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55

Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie, France; de 1793 à 1814: département du Mont-Blanc), 
tribunal correctionnel, tableau de signatures

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

Saint-Jean-en-Royans (Drôme, France), Enregistrement, caisse, contrôle



AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47

Saint-Jean-Soleymieux (Loire, France), assemblée primaire scissionnaire, procès-verbal du 
2 au 4 germinal an VI et acte de protestation contre l'admission par l'assemblée mère du 
commissaire municipal Rochat, oncle d'émigré et note sur l'admission de celui-ci comme 
électeur par l'assemblée électorale anarchiste

AF/III/240, dossier 1026, pièces 75-90

Saint-Jean-de-Tholome (Haute-Savoie, France, de 1790 à 1798: département du Mont-
Blanc puis de 1798 à 1814: département du Léman, alors: Saint-Jean, département du 
Léman), assemblée communale, an VII, plainte de citoyens, envoi de Mermin, François, aux 
Cinq-Cents

AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23

Saint-Jean-de-Verges (Ariège, France), assemblées communales mère et scissionnaire du 
10 germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88

Saint-Jean-des-Vignes (Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire, France ; alors commune 
distincte), voir: Chalon-sur-Saône

Saint-Jory-de-Chalais (Dordogne, France), habitants, adresse pour la création d'un tribunal 
de commerce à Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67

Saint-Jouan-de-L'Isle (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), 
habitant, voir: Mouët, A.

Saint-Julien (Neuvy-en-Champagne, Sarthe, France ; alors commune distincte), voir: 
Neuvy-en-Champagne

SAINT-JULIEN DE CHABON, Jean-René-César DE (1752-12 juillet 1799 ; contre-amiral), électeur 
de Cuers (Var), an VII, hostile au gouvernement

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

Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire, France), assemblée primaire, an VI, troubles 
royalistes par Gouy, juge de paix, habitant le lieu-dit Les Champs, commune de Saint-Hostien

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

Saint-Julien d'Empare (Capdenac-Gare, Aveyron, France, alors : Saint-Julien, commune 
distincte), voir: Capdenac-Gare

Saint-Julien-en-Quint (Drôme, France; nom révolutionnaire: Quint), commissaire 
municipal, voir: Arthaud

Saint-Julien-du-Sault (Yonne, France), canton à transférer du tribunal de commerce 
d'Auxerre à celui de Sens

AF/III/267, dossier 1088, pièces 1-8

Saint-Just (Eure, France; La Petite-Harelle, lieu-dit), ferme de l'hospice de Vernon aliénée 
à remplacer



AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

Saint-Just-en-Bas (Loire, France), canton de Saint-Georges-en-Couzan, assemblée 
primaire, an VI convoquée à par l'administration centrale

AF/III/240, dossier 1026, pièces 75-90

Saint-Just-en-Chaussée (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de 
Beauvais

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Saint-Just-en-Chevalet (Loire, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer 
à Roanne

AF/III/240, dossier 1026, pièces 1-5

Saint-Just-de-Claix (Isère, France), limite entre les départements de l'Isère et de la Drôme à 
fixer par le cours de la Bourne

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

Saint-Just-la-Pendue (Loire, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Roanne

AF/III/240, dossier 1026, pièces 1-5

Saint-Justin (Landes, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Mont-
de-Marsan

AF/III/239, pièces 1-12

Saint-Lambert-des-Bois (Yvelines, France ; alors : Saint-Lambert, département de Seine-
et-Oise), biens de l'hospice de Chevreuse à remplacer

AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40

SAINT-LAURENS ( ?- ?, après 1799; juge au tribunal civil de la Haute-Garonne depuis l'an IV 
nommé accusateur public par arrêté du Directoire du 12 ventôse an VI, scrutateur de 
l'assemblée électrorale de l'an VI réélu accusateur public par cette assemblée, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), accusateur public de la Haute-Garonne

AF/III/230, pièces 87-99
SAINT-LAURENS (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Haute-Garonne depuis l'an IV 

nommé accusateur public par arrêté du Directoire du 12 ventôse an VI, scrutateur de 
l'assemblée électrorale de l'an VI réélu accusateur public par cette assemblée, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), accusateur public de la Haute-Garonne, membre du 
cercle constitutionnel, ayant fait exclure Guiringaud, électeur désigné par l'assemblée primaire 
de Saint-Nicolas-de-la-Grave, première section, de l'assemblée électorale de l'an VI comme 
noble

AF/III/230, pièces 158-175

Saint-Laurent (Talensac, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Talensac

Saint-Laurent-d'Aigouze (Gard, France), section du canton d'Aimargues, assemblées 
primaires du 8 germinal et communales mères et scissionnaires, an VI, procès-verbaux

AF/III/228, pièces 198-323



Saint-Laurent-des-Arbres (Gard, France), commune de la 3e section du canton de 
Roquemaure

AF/III/229, pièces 1-143

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (Aude, France; alors: Saint-Laurent), canton à rattacher au 
tribunal de commerce de Narbonne

AF/III/216, dossier 975, pièces 1-9

Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura, France; alors: Saint-Laurent), Enregistrement, caisse, 
contrôle

AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194

Saint-Laurent-des-Hommes (Dordogne, France), assemblée communale, an VI, procès-
verbal

AF/III/223, pièces 1-146

Saint-Laurent-le-Minier (Gard, France), assemblée primaire, an VI, violences royalistes
AF/III/228, pièces 184-197
Saint-Laurent-le-Minier (Gard, France), commissaire municipal, voir : Vors père

Saint-Laurent-de-Neste (Hautes-Pyrénées, France; alors: Saint-Laurent), électeurs de l'an 
VI arrivés à Tarbes avec ceux de La Barthe [-de-Neste] et Nestier accompagnés des membres 
du cercle constitutionnel, ayant traversé la ville en criant

AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84
Saint-Laurent-de-Neste (Hautes-Pyrénées, France; alors: Saint-Laurent), propriétés 

foncières, évaluation comparée avec celles de Gourdan [-Polignan] (Haute-Garonne)
AF/III/230, pièces 146-157

Saint-Laurent-sur-Othain (Meuse, France; alors: Saint-Laurent), assemblée primaire, an 
VII, scission

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141
Saint-Laurent-sur-Othain (Meuse, France; alors: Saint-Laurent), canton à rattacher au 

tribunal de commerce de Verdun
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Saint-Laurent-du-Pont (Isère, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

Saint-Lazare (Le Lardin-Saint-Lazare, Dordogne, France; alors commune distincte), voir: 
Le Lardin-Saint-Lazare

Saint-Léger-de-Montbrillais (Vienne, France), commissaire municipal, voir : Bastard

Saint-Léon-sur-l'Isle (Dordogne, France; alors: Saint-Léon), assemblées communales mère 
et scissionnaire, an VI, procès-verbaux

AF/III/223, pièces 1-146

Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne, France; alors: Saint-Léonard), républicains, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 80 signatures, envoi du député Gay-
Vernon, Léonard Gay de Lage de Vernon dit, de Paris, au Directoire

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



Saint-Lô (Manche France), habitant, voir : Agnès, D., imprimeur; Marais, J., imprimeur
Saint-Lô (Manche, France), municipalité et Levesque, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/245, pièces 96-137
Saint-Lô (Manche, France), place militaire, ex-adjudant, voir : Jeunet
Saint-Lô (Manche, France), rivalité avec Coutances compromettant la réélection des 

anciens députés, an VI
AF/III/245, pièces 160-236
Saint-Lô (Manche, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/245, pièces 84-95
Saint-Lô (Manche, France), Vieillard, receveur général du département, caisse, contrôle, et 

receveurs des Domaines, de l'Enregistrement et du Timbre et préposé du payeur général, 
caisses, totaux des recettes et dépenses et des sommes restantes

AF/III/245, pièces 27-83

Saint-Louis (district de Port-Louis, île Maurice, alors : île de France, colonie française), 
état des registres d'état civil conservés au dépôt des archives et cartes de la marine et des 
colonies à Versailles

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

Saint-Loup-Lamairé (Deux-Sèvres, France ; nom révolutionnaire : Voltaire), canton, 
propriétaires, demande de dégrèvement des contributions à cause des pertes de la guerre de 
Vendée

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

Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône, France; alors: Saint-Loup), habitant, voir : 
Demandre, fermier d'usine

Saint-Lubin-de-Cravant (Eure-et-Loir, France), terres de l'hospice de Brezolles aliénées à 
remplacer

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

Saint-Lubin-des-Joncherets (Eure-et-Loir, France), canton rattaché au tribunal 
correctionnel de Dreux

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8
Saint-Lubin-des-Joncherets (Eure-et-Loir, France), municipalité et Laignelay, commissaire 

municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

Saint-Luperce (Eure-et-Loir, France ; Artancourt, lieu-dit), moulin à affecter à l'hôpital 
général de Chartres

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

Saint-Lyé (Aube, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59

Saint-Lyphard (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), terres 
à affecter aux hospices de Guérande

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45



Saint-Maime-de-Péreyrol (Dordogne, France; alors: Saint-Maime), Couze, André, ministre 
du culte catholique signataire d'une adresse au Directoire de républicains du canton de Vergt 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149

Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres, France; alors: Saint-Maixent), canton, citoyens, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 40 signatures, dont Gandier, juge de 
paix, et Simonin, officier de santé

AF/III/263, dossier 1079, pièces 76-88
Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres, France; alors: Saint-Maixent), commissaire 

municipal, voir : Tuffet, Valentin
Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres, France; alors: Saint-Maixent), Enregistrement, caisse, 

contrôle
AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55
Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres, France; alors: Saint-Maixent), municipalité, adresse 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/263, dossier 1079, pièces 76-88

SAINT-MALO, 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

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine, France ; nom révolutionnaire : Port-Malo), habitant, voir : 
Raffray, commissaire des guerres

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine, France ; nom révolutionnaire : Port-Malo), hospice, biens 
aliénés à remplacer, envoi d'un dossier par l'administration centrale au ministre de l'Intérieur

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine, France ; nom révolutionnaire: Port-Malo), intrigues des 

émigrés, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor de Boutillier, prisonnier de guerre 
rentré par Saint-Malo y ayant constaté les intrigues des émigrés

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine, France ; nom révolutionnaire: Port-Malo), municipalité et 

Lecamus ou Camus, commissaire municipal, adresse au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine, France ; nom révolutionnaire: Port-Malo), républicains, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 150 signatures
AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127
Saint-Malo (lle-et-Vilaine, France ; nom révolutionnaire : Port-Malo), tribunal de 

commerce à conserver
AF/III/236, dossier 1015, pièces 1-4
Saint-Malo (lle-et-Vilaine, France ; Saint-Servan, alors commune distincte), habitant, voir : 

Bouillon
Saint-Malo (lle-et-Vilaine, France ; Saint-Servan, alors commune distincte), hospice, biens 

aliénés à remplacer, envoi d'un dossier par l'administration centrale au ministre de l'Intérieur
AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90
Saint-Malo (lle-et-Vilaine, France ; Saint-Servan, alors commune distincte), républicains 

en cercle constitutionnel, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 55 
signatures, dont Crets, capitaine, et Laferrière, receveur des douanes

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127



Saint-Malo (lle-et-Vilaine, France ; Saint-Servan, alors commune distincte), tribunal 
correctionnel, tableau de signatures

AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108

Saint-Marcellin (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
Saint-Marcellin (Isère, France), Enregistrement, receveur également préposé du payeur 

général, caisses, contrôle, et préposé du receveur général, caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110
Saint-Marcellin (Isère, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Simond, 

Joseph-Marie-Henri, président, et Berruyer, Jean-Baptiste, commissaire
AF/III/237, dossier 1018, pièces 111-119

Saint-Marcet (Haute-Garonne, France), habitant, Conté, prêtre constitutionnel, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

Saint-Marcouf (Manche, France; îles), marine, arrivée d'un aviso du Havre à Bayeux pour 
préparer une expédition aux îles 

AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138

Saint-Mards-en-Othe (Aube, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59

Saint-Mars-Vieux-Maisons (Seine-et-Marne, France), Saint-Mars, alors commune 
distincte, habitant, voir : Vincent, Auguste

Saint-Martial-Viveyrol (Dordogne, France), assemblées communales mère et scissionnaire, 
an VII, procès-verbaux

AF/III/223, pièces 178-209

Saint-Martin (Var, France), assemblée primaire, an VII, Souleiller, Joseph, électeur, 
président d'âge de l'assemblée électorale scissionnaire

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

Saint-Martin-l'Astier (Dordogne, France; alors: Saint-Martin), assemblée communale, an 
VI, procès-verbal

AF/III/223, pièces 1-146

Saint-Martin-aux-Bois (Oise, France), canton de Léglantiers transféré à
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Saint-Martin-aux-Buneaux (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-
Inférieure), terres provenant de l'émigré Bigot à affecter aux hospices de Rouen

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56

Saint-Martin-Chennetron (Seine-et-Marne, France), commune du canton de Sourdun
AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8
Saint-Martin-Chennetron (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

Saint-Martin-de-Connée (Mayenne, France ; nom révolutionnaire: Connée), canton à 
rattacher au tribunal de commerce à créer à Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4

Saint-Martin-du-Douet (Dame-Marie, Orne, France ; alors : commune distincte), voir: 
Dame-Marie

Saint-Martin-d'Estreaux (Loire, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor, une dizaine de signatures

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

Saint-Martin-des-Fontaines (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

Saint-Martin-de-Fressengeas (Dordogne, France), habitants, adresse pour la création d'un 
tribunal de commerce à Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67

Saint-Martin-du-Limet (Mayenne, France), terres de l'hôpital des malades de Craon 
aliénées à remplacer

AF/III/247, pièces 5-113

Saint-Martin-de-Londres (Hérault; France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/233, pièces 74-120

Saint-Martin-Longueau (Oise, France), assemblée communale, an VII, procès-verbal
AF/III/252, dossier 1053, pièces 91-119

Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-
Inférieure), tribunal de commerce à conserver

AF/III/219, dossier 981, pièces 1-11

Saint-Martin-de-Valamas (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

Saint-Martin-Valmeroux (Cantal, France), foire, importance pour le tribunal de commerce 
à créer à Salers plutôt qu'à Mauriac

AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8

Saint-Martory (Haute-Garonne, France), citoyens et véritables républicains, deux adresses 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 60 et 30 signatures dont plusieurs communes 
avec la précédente, et Barthe, lieutenant à la suite, et Chanfreau, notaire

AF/III/230, pièces 106-142
Saint-Martory (Haute-Garonne, France), municipalité et Campagne, commissaire 

municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/230, pièces 106-142



SAINT-MAURICE, émigré, voir : Gérard, Jean-Baptiste, notaire à Varognes (Haute-Saône), 
son agent

Saint-Maurice-des-Lions (Charente, France), Landrevie, lieu-dit, métairie provenant du 
partage de Barbier-Landrevie, père d'émigré, à affecter à l'hospice de Confolens

AF/III/219, dossier 980, pièces 13-18

Saint-Maurin (Lot-et-Garonne, France), municipalité et Dorniac, commissaire municipal, 
adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/243, dossier 1032, pièces 15-17

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var, France; alors: Saint-Maximin), habitant, voir : 
Ricard, Gabriel-Joseph-Xavier, constituant, commissaire central

Saint-Méard-de-Drône (Dordogne, France; alors: Saint-Méard), assemblée communale, an 
VI, procès-verbal

AF/III/223, pièces 1-146

Saint-Médard-d'Eyrans (Gironde, France), La Broue, lieu-dit, métairie provenant de 
l'émigrée Barriet, Edme-Rose, à affecter aux hospices civilsde Bordeaux

AF/III/232, dossier 1007, pièces 6-25

Saint-Médard-des-Prés (Fontenay-le-Comte, Vendée, France ; alors : commune distincte), 
voir: Fontenay-le-Comte

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

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Saint-Méloir (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), 

municipalité, tableau de signatures
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

Saint-Michel-en-Brenne (Indre, France ; nom révolutionnaire : Michel-Cyran dit Le 
Peletier), agent municipal, voir : Delatremblais

Saint-Michel-de-Double (Dordogne, France; alors: Saint-Michel), assemblée communale, 
an VI, procès-verbal

AF/III/223, pièces 1-146

Saint-Michel-d'Euzet (Gard, France), assemblée communale, an VI, adresse de citoyens 
exclus par des anarchistes, environ 35 signatures

AF/III/228, pièces 198-323

Saint-Michel-en-Grève (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
Saint-Michel-en-Grève (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), 

municipalité et Méléder, H., commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107



Saint-Mihiel (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Bar-le-Duc
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5
Saint-Mihiel (Meuse, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 20 signatures, dont Berthod et Biot, chefs de brigade en retraite, et Boyé, 
Charles-Joseph, général de brigade en retraite

AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58
Saint-Mihiel (Meuse, France), tribunal civil du département y siégeant rendant inutile la 

création d'un tribunal de commerce, et liste des cantons qui devaient initialement relever du 
tribunal civil en matière commerciale à rattacher au tribunal de commerce de Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Saint-Nazaire (Gard, France), citoyens, plainte contre l'invasion de l'assemblée primaire de 
Bagnols [-sur-Cèze] extra muros par des habitants de Saint-Étienne [-des-Sorts], an VI

AF/III/228, pièces 198-323

Saint-Nazaire (Var, France), ancien nom de Sanary-sur-Mer

Saint-Nazaire-en-Royans (Drôme, France), limite entre les départements de l'Isère et de la 
Drôme à fixer par le cours de la Bourne

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

Saint-Nicolas (Flandres-Orientales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de l'Escaut), 
tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Pulinx, Jean-Michel, président, et 
Dolislager, Jean-Baptiste, commissaire

AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38

Saint-Nicolas-la-Chapelle (Aube, France; alors: Saint-Nicolas), 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

Saint-Nicolas-près-Granville (Granville, Manche, France ; alors commune distincte), voir : 
Granville

Saint-Nicolas-de-la-Grave (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Haute-Garonne), 
assemblée primaire, première section, an VI, procès-verbal et plaintes des électeurs désignés 
contre leur exclusion à l'assemblée électorale Guiringaud, membre du directoire du 
département, procureur-syndic du district de Grenade, juge de paix, exclu comme noble sur 
dénonciation par l'accusateur public Saint-Laurens, membre du cercle constitutionnel, et 
Lasserre, Bernard et Roy, Pascal, également exclus

AF/III/230, pièces 158-175
Saint-Nicolas-de-la-Grave (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Haute-Garonne), 

Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/230, pièces 8-86
Saint-Nicolas-de-la-Grave (Tarn-et-Garonne, France ; alors : Haute-Garonne), 

municipalité et Capela, commissaire municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de 
Babeuf

AF/III/230, pièces 100-105
Saint-Nicolas-de-la-Grave (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Haute-Garonne), 

municipalité et Capela, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor



AF/III/230, pièces 106-142

Saint-Nicolas-du-Pélem (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord, 
ancien nom: Botoha), canton à rattacher au tribunal de commerce de Quintin

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

Saint-Nicolas-de-la-Taille (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-
Inférieure), municipalité, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

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

Saint-Nizier-le-Bouchoux (Ain, France), Martignat, lieu-dit, domaine à affecter à l'hospice 
de Bourg-en-Bresse

AF/III/211, dossier 964, pièces 4-15

Saint-Omer (Pas-de-Calais, France), assemblée primaire, an VI, Aux deux conseils : texte 
sur l'assemblée primaire de Saint-Omer, suivi d'un second texte intitulé Protestation des  
électeurs des cantons du département du Pas-de-Calais demeurés dan les locaux indiqués par  
l'administration centrale, du 23 germinal an 6, [Paris], Imprimerie du journal de l'Ami des 
lois, sans date [fin germinal ou début floréal an VI], 8 pages

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120
Saint-Omer (Pas-de-Calais, France), assemblée primaire, an VI, section A, Proux, 

président, envoi d'un procès-verbal sur des violences par les anarchistes, et lettre du 
commissaire central Coffin au Directeur Merlin de Douai défendant la scission des 
républicains et dénonçant les royalistes de l'assemblée mère, dont Gosse, accusateur public 
destitué, et Denise, directeur de la poste aux lettres dont la femme avait été traduite en justice 
pour avoir foulé la cocarde aux pieds

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120
Saint-Omer (Pas-de-Calais, France), commissaire municipal, voir : Masse
Saint-Omer (Pas-de-Calais, France), habitant, voir : Bailly, Placide ; Dubois, Pierre, 

président du tribunal criminel de Jemappes
Saint-Omer (Pas-de-Calais, France), siège des tribunaux civil et criminel du département
AF/III/254, dossier 1057, pièces 1-8
Saint-Omer (Pas-de-Calais, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/254, dossier 1057, pièces 1-8

Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise, France ; alors : département de Seine-et-Oise, nom 
révolutionnaire : Saint-Ouen-lès-Pontoise), biens aliénés de l'hospice de Pontoise à remplacer

AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40

Saint-Ouen-de-la-Cour (Orne, France; Dambrai, bois, communes de Courcerault, Mauves-
sur-Huisne et Saint-Ouen-de-la Cour), voir: Courcerault

Saint-Ouën-des-Oyes, ancien nom de Saint-Ouën-des-Vallons (Mayenne)

Saint-Ouen-de-Sécherouvre (Orne, France), habitant, voir : Détail, Blaise

Saint-Ouën-des-Toits (Mayenne, France; alors: Saint-Ouën), canton à rattacher au tribunal 
de commerce de Laval

AF/III/247, pièces 1-4



Saint-Ouën-des-Vallons (Mayenne, France ; ancien nom: Saint-Ouën-des-Oyes), canton à 
rattacher au tribunal de commerce à créer à Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4

Saint-Pal-de-Chalencon (Haute-Loire, France; alors: Saint-Pal), municipalité, tableau de 
signatures

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

Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), 
assemblée primaire, an VI, Barbaste, frère d'émigré reconnu dans les cas d'exception, désigné 
électeur, admis à l'assemblée électorale

AF/III/255, dossier 1059, pièces 98-109
Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), 

tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/255, dossier 1059, pièces 17-32

Saint-Papoul (Aude, France), assemblée primaire, an VI, plainte de citoyens des 
communes voisines se disant agressés en arrivant au local de l'assemblée par une bande armée 
conduite par le commissaire municipal, procès-verbal de l'assemblée tenue au chef-lieu le 3 
germinal et convocation d'une nouvelle assemblée à Villespy par l'administration centrale

AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120

Saint-Pardoux-la-Rivière (Dordogne, France), canton, citoyens actifs cités devant le juge 
de paix de Périgueux intra muros avant l'assemblée de l'an VI comme témoins d'un incident 
de l'assemblée électorale de l'an V à laquelle la majorité n'avait pas assisté

AF/III/222, pièces 164-192
Saint-Pardoux-la-Rivière (Dordogne, France), municipalité, délibération pour créer un 

tribunal de commerce à Nontron
AF/III/222, pièces 1-67

Saint-Paul (Alpes-Maritimes, France ; dit Saint-Paul-de-Vence, alors : Saint-Paul-du-Var, 
département du Var), assemblée primaire, an VII, électeurs ne payant pas d'impôt ou inscrits 
pour des contributions en dessous du minimum

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
Saint-Paul (Alpes-Maritimes, France ; dit Saint-Paul-de-Vence, alors : Saint-Paul-du-Var, 

département du Var), commissaire municipal, voir : Alziary, Honoré

Saint-Paul (Haute-Vienne, France), municipalité et Fougeras-Lavergnolle ou Lavergnolle, 
commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Saint-Paul-en-Jarez (Loire, France), municipalité, demande de dégrèvement de 
contributions

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

Saint-Paul-la-Roche (Dordogne, France), habitants, adresse pour la création d'un tribunal 
de commerce à Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67

Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47



Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme, France), 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

Saint-Pierre-de-Bœuf (Loire, France), municipalité, demande de dégrèvement de 
contributions

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

Saint-Pierre-de-Chignac (Dordogne, France), assemblées communales du chef-lieu et de 
Saint-Geyrac, an VI, procès-verbaux

AF/III/223, pièces 1-146

Saint-Pierre-de-Côle (Dordogne, France), habitants, adresse pour la création d'un tribunal 
de commerce à Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67

Saint-Pierre-Église (Manche, France), Enregistrement, caisse, totaux des recettes et 
dépenses et des sommes restantes

AF/III/245, pièces 27-83

Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre, France; alors: Saint-Pierre), assemblée primaire, an VI, 
dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 13 messidor an VI, plainte contre 
les anarchistes

AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre, France; alors: Saint-Pierre), canton à rattacher au tribunal 

de commerce de Nevers
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre, France; alors: Saint-Pierre), commissaire municipal 

provisoire, Chevalier, ancien prisonnier de guerre en Autriche, père de bientôt trois enfants, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor avec chanson de sa composition sur le Dix-
Huit Fructidor sur l'air du Chant du Départ et le procès-verbal de la fête du premier 
vendémiaire, et demande de place à Paris

AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142

Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne, France ; ancien nom: La Poôté), assemblée primaire, an 
VII, chemise de dossier d'une commission spéciale des Cinq-Cents créée le 16 floréal an VII

AF/III/247, pièces 298-301
Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne, France ; ancien nom: La Poôté), assemblée primaire, an 

VII, électeurs invalidés par l'assemblée électorale
AF/III/247, pièces 302-319
Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne, France ; ancien nom: La Poôté), canton à rattacher au 

tribunal de commerce à créer à Mayenne
AF/III/247, pièces 1-4

Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-
Inférieure), canton, chef-lieu revendiqué par la commune de Saint-Georges [-d'Oléron]

AF/III/219, dossier 981, pièces 1-11
Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-

Inférieure), tribunal de commerce à conserver avec ressort sur les cantons du Château [-
d'Oléron] et de Saint-Pierre-d'Oléron



AF/III/219, dossier 981, pièces 1-11

Saint-Pierreville (Ardèche, France), canton, Marze, Louis, électeur,  président de 
l'assemblée électorale scissionnaire, an VI

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99

Saint-Pol-de-Léon (Finistère, France ; nom révolutionnaire : Pol-Léon), hospice, biens 
aliénés à remplacer, valeurs globales approuvées par l'administration centrale

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais, France; alors: Saint-Pol), commissaire municipal, 
voir : Debret

Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais, France; alors: Saint-Pol), ex-district à rattacher en 
partie au tribunal de commerce d'Arras

AF/III/254, dossier 1057, pièces 1-8
Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais, France; alors: Saint-Pol), district, tribunal, juge, 

voir : Guillüy, Nicolas-Joseph aîné

Saint-Polgues (Loire, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Roanne

AF/III/240, dossier 1026, pièces 1-5

Saint-Pons-la-Calm (Gard, France), assemblées communales, an VI, permanente et 
scissionnaire, procès-verbaux

AF/III/228, pièces 198-323

Saint-Pons-de-Thomières (Hérault; France; alors: Saint-Pons), Enregistrement, caisse, 
contrôle

AF/III/233, pièces 17-54 ; AF/III/234, pièces 1-37 ; AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, 
pièces 77-84; AF/III/234, pièces 85-110 ; AF/III/235, pièces 1-175

Saint-Pons-de-Thomières (Hérault; France; alors: Saint-Pons), municipalité, accusé de 
réception des instructions du Directoire sur le contrôle des caisses publiques

AF/III/233, pièces 17-54
Saint-Pons-de-Thomières (Hérault; France; alors: Saint-Pons), municipalité et Bouissou, 

Jacques, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/235, pièces 222-248
Saint-Pons-de-Thomières (Hérault; France; alors: Saint-Pons), payeur général, préposé, 

caisse, contrôle
AF/III/234, pièces 1-37 ; AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, pièces 85-110 ; 

AF/III/234, pièces 113-200
Saint-Pons-de-Thomières (Hérault; France; alors: Saint-Pons), recette, caisse, contrôle
AF/III/233, pièces 17-54 ; 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
Saint-Pons-de-Thomières (Hérault; France; alors: Saint-Pons), tribunal de commerce à 

créer
AF/III/233, pièces 1-16
Saint-Pons-de-Thomières (Hérault; France; alors: Saint-Pons), tribunal correctionnel, 

tableau de signatures, dont Gouan, Jacques, président, et Pomayrol, Jean-Baptiste-Pascal, 
commissaire

AF/III/235, pièces 176-221



Saint-Porquier (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Haute-Garonne), commissaire 
municipal, voir : Arnoux aîné

Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier, France; alors: Saint-Pourçain), Enregistrement, caisse, 
contrôle

AF/III/212, dossier 966, pièces 22-46

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

Saint-Priest-les-Fougères (Dordogne, France; alors: Saint-Priest), habitants, adresse pour 
la création d'un tribunal de commerce à Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67

Saint-Privat-d'Allier (Haute-Loire, France; alors: Saint-Privat), assemblée primaire, an VII, 
juge de paix fanatique destitué par le Directoire et réélu dénoncé par Blanc, commissaire 
municipal

AF/III/241, dossier 1028, pièces 96-109

Saint-Privat-des-Prés (Dordogne, France; alors: Saint-Privat), section du canton de Saint-
Aulaye, assemblée primaire, an VI, procès-verbal, acte de protestation et récit des irrégularités 
et des violences commises lors de l'assemblée, environ 30 signatures

AF/III/223, pièces 1-146

Saint-Prix (Saône-et-Loire, France), assemblées primaires mère des 1er et 2 germinal an 
VII et scissionnaire du 2, procès-verbaux

AF/III/258, pièces 153-244

Saint-Quentin (Aisne, France), district, administrateur, voir: Lenain (J.-F.)
Saint-Quentin (Aisne, France), habitant, voir: Boutillier; Faciot, négociant ; Moureau père, 

libraire-papetier imprimeur
Saint-Quentin (Aisne, France), justice de la section du Couchant, juge, voir: Coliette-

Mégret
Saint-Quentin (Aisne, France), municipalité demandant d'augmenter l'impôt sur les 

propriétés non bâties pour favoriser les constructions, dont la valeur diminue contrairement à 
celle de la terre

AF/III/211, dossier 965, pièces 82-90
Saint-Quentin (Aisne, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Saint-Quentin (Aisne, France), tribunal correctionnel et justices de paix des sections du 

Levant et du Couchant, tableau de signatures
AF/III/211, dossier 965, pièces 41-57

Saint-Quentin [-sur-Isère] (Isère, France; alors: Saint-Quentin), canton rattaché au tribunal 
de commerce de Grenoble par la commission spéciale des Cinq-Cents

AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18

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

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88



Saint-Rémy-sur-Durolle (Puy-de-Dôme, France; nom révolutionnaire : Saint-Rémy-
Montoncel, au lieu du nom révolutionnaire plus courant de Montoncel), municipalité et 
Buisson-Bodiment, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Saint-Renan (Finistère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Brest
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34
Saint-Renan (Finistère, France), commissaire municipal, voir : Camarec, Georges-Louis

Saint-Révérien (Nièvre, France), assemblée primaire, an VI, manœuvres anarchistes
AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Saint-Révérien (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 

Clamecy
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Saint-Riquier (Somme, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

Saint-Romain-et-Saint-Clément (Dordogne, France; Saint-Clément, alors commune 
distincte), habitants, adresse pour la création d'un tribunal de commerce à Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67
Saint-Romain-et-Saint-Clément (Dordogne, France; Saint-Romain, alors commune 

distincte), habitants, adresse pour la création d'un tribunal de commerce à Thiviers
AF/III/222, pièces 1-67

Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-
Inférieure), assemblée primaire, an VII, dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents 
créée le 21 floréal an VII, Castillon, rapporteur, plainte de citoyens contre les irrégularités des 
anarchistes, environ 20 signatures

AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229
Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-

Inférieure), commissaire municipal, voir : Dubois jeune

Saint-Romain-en-Gal (Rhône, France), habitant, voir : Gaudin, percepteur

Saint-Saëns (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), canton, 
assemblées communales mère et scissionnaire de Sommery du 10 germinal an VII, procès-
verbaux et délibération de la municipalité

AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229
Saint-Saëns (Seine-Maritime, France; alors: 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

Saint-Samson (Goven, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Goven

Saint-Sardos (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

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



AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

Saint-Saturnin-lès-Apt (Vaucluse, France; alors: Saint-Saturnin), 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
Saint-Saturnin-lès-Apt (Vaucluse, France; alors: Saint-Saturnin), assemblée primaire, an 

VII, Tamisin, Joseph, électeur anarchiste
AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214

Saint-Sauflieu (Somme, France), municipalité, demande de dégrèvement des contributions 
et tableau de répartition par communes du canton des surfaces des catégories de terrains 
retenues pour l'assiette des contributions foncières

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

Saint-Saulge (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Nevers
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
Saint-Saulge (Nièvre, France), habitant, voir : Thomas, Julien, ex-prêtre
Saint-Saulge (Nièvre, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 50 signatures, dont Commaille, président de la municipalité, Commaille-
Quenot, faisant fonction de commissaire municipal, Coquin, notaire, Rond, gendarme, et 
Varat père, commandant la colonne mobile, signalant que le conspirateur royaliste Duverne 
de Presle, Thomas-Laurent-Madeleine, était de Saint-Saulge

AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142

Saint-Sauvant (Vienne, France ; nom révolutionnaire : Sauvant), municipalité, tableau de 
signatures

AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

Saint-Sauveur-Landelin (Manche, France), assemblées primaires et communale, an VI, 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 1er floréal an VI sur l'assemblée primaire, 
procès-verbaux des assemblées primaires mère et scissionnaire de la 1ère section des 1er à 3 
germinal, de celle de la 2e section du 1er germinal et de l'assemblée communale du chef-lieu 
du 10, délibération de la municipalité pour la recension des suffrages des primaire du 3 et 
adresse des membres de l'assemblée primaire mère de la 1ère section au Corps législatif contre 
les troubles causés par les anarchistes à cette assemblée et à l'assemblée communale, environ 
100 signatures

AF/III/245, pièces 160-236

Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche, France ; nom révolutionnaire : Saint-Sauveur-sur-
Douve), canton, assemblées communales, an VI, Besneville, dont lettre de la municipalité 
contre les scissionnaires royalistes, et Hautteville [-Bocage]

AF/III/245, pièces 160-236
Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche, France ; nom révolutionnaire : Saint-Sauveur-sur-

Douve), Enregistrement et Timbre, caisses, contrôle
AF/III/245, pièces 27-83

Saint-Savin (Vienne, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69



Saint-Savinien (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 
habitants, Pénard père, médecin, Pénard fils aîné, ex-officier de santé des armées, et Pénard, 
Jean-Henri, enseigne de vaisseau, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

Saint-Seine-l'Abbaye (Côte-d'Or, France; nom révolutionnaire: Seine-en-Montagne), 
canton actuel faisant limite du ressort du tribunal de commerce de Dijon

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

Saint-Sernin (Lot-et-Garonne, France), assemblée communale, an VI, procès-verbal
AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
Saint-Sernin (Lot-et-Garonne, France; Lubersac, alors commune distince), assemblée 

communale, an VI, procès-verbal
AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

Saint-Sernin-sur-Rance (Aveyron; alors: Saint-Sernin), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

Saint-Servan (Saint-Malo, Ille-et-Vilaine, France; alors commune distincte), voir: Saint-
Malo

Saint-Sever (Landes, France), adresse de citoyens au Directoire en faveur de l'assemblée 
électorale scissionnaire, an VII, environ 100 signatures

AF/III/239, pièces 297-351
Saint-Sever (Landes, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Mont-

de-Marsan
AF/III/239, pièces 1-12
Saint-Sever (Landes, France), envoi de troupes par l'administration centrale pour diriger les 

assemblées primaires de l'an VI
AF/III/239, pièces 172-187
Saint-Sever (Landes, France), habitant, voir : Besselère, Jean-Pierre
Saint-Sever (Landes, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/239, pièces 13-98
Saint-Sever (Landes, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/239, pièces 99-109

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

Saint-Sorlin-de-Morestel (Isère, France; alors: Saint-Sorlin), 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

Saint-Sulpice (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Nevers
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Saint-Sulpice (Tarn, France; dit ici systématiquement: Saint-Sulpice-de-la Pointe), 
assemblée primaire, an VI, fanatique présidée par Richaud, agent municipal de Giroussens, 
prêtre, dénoncée par Montamat, commissaire municipal [destitué le 23 floréal an VI]

AF/III/264, dossier 1081, pièces 60-62



Saint-Sulpice (Tarn, France; dit ici systématiquement: Saint-Sulpice-de-la Pointe), 
assemblées primaires du 1er au 4 germinal an VII et scissionnaire des 4 et 5 germinal, procès-
verbaux, dossier d'une commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor an VII

AF/III/264, dossier 1081, pièces 77-90
Saint-Sulpice (Tarn, France ; dit ici systématiquement: Saint-Sulpice-de-la Pointe), 

municipalité, adresse au Directoire au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52

Saint-Sulpice-sur-Lèze (Haute-Garonne, France), municipalité et Sicard, commissaire 
municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

Saint-Sulpice-de-Pommiers (Gironde, France; alors: Saint-Sulpice), assemblée communale, 
an VII, procès-verbal et dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 29 floréal

AF/III/232, dossier 1007, pièces 126-129

Saint-Sylvain (Calvados, France), commissaire municipal, voir: Guéroult

Saint-Symphorien-de-Lay (Loire, France; alors: Saint-Symphorien), assemblée primaire, an 
VI, plan anarchiste

AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113
Saint-Symphorien-de-Lay (Loire, France; alors: Saint-Symphorien), canton à rattacher au 

tribunal de commerce à créer à Roanne
AF/III/240, dossier 1026, pièces 1-5

Saint-Symphorien-d'Ozon (Rhône, France ; alors : Isère), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

Saint-Thégonnec (Finistère, France), terres provenant de l'émigré du Bourblanc, dont le 
manoir et la métairie de Coasvout, à affecter à l'hospice de Morlaix

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

Saint-Thibéry (Hérault, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 80 signatures

AF/III/235, pièces 222-248

Saint-Trond (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

Saint-Ursanne (canton du Jura, Suisse; de 1798 à 1814: département du Mont-Terrible), 
tribunal correctionnel, tableau de signatures

AF/III/249, dossier 1046, pièces 27-38

Saint-Vaast-Dieppedale (Seine-Maritime, France; alors: Saint-Vaast, département de la 
Seine-Inférieure), terres provenant de la fabrique de la commune à Flamanvillette (auj. 
commune de Sasseville) à affecter à l'hospice d'Elbeuf

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56



Saint-Valérien (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

Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), 
assemblées primaire et communale, an VI, scission des anarchistes dénoncée par Gautier, juge 
de paix

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
Saint-Valery-en-Caux (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

Saint-Valery-sur-Somme (Somme, France; alors:Saint-Valery), armée, Gaspard, 
commandant des côtes du département, vers adressés au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/264, dossier 1080, pièces 124-127
Saint-Valery-sur-Somme (Somme, France; alors:Saint-Valery), municipalité, tableau de 

signatures
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36
Saint-Valery-sur-Somme (Somme, France; alors:Saint-Valery), tribunal de commerce à 

conserver
AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6

Saint-Vallier (Drôme, France), assemblée primaire, an VII, scission par des propriétaires 
contre les anarchistes de l'assemblée mère dirigée par un grand vicaire de l'évêque de Valence 
[Reymond-Labruyère, déporté par arrêté du Directoire du 22 prairial an VII, dénoncé par le 
commissaire municipal comme ayant enlevé une jeune femme et présumé avoir dirigé les 
choix de l'assemblée primaire, ayant voté à l'assemblée mère, élu agent municipal en l'an VI et 
allant se marier, déportation annulée le 28 thermidor an VII] et Pourey ou Pourret, ministre du 
culte, tenant des réunions nocturnes chez lui pour convaincre les artisans de ne pas élire des 
bourgeois [ curé, dénoncé par le commissaire municipal comme célébrant jusqu'à deux 
messes les jours des anciennes fêtes et dénonçant ceux qui ne communient pas et présumé 
avoir dirigé les choix de l'assemblée primaire, ayant voté à l'assemblée mère, déportation par 
arrêté du Directore du 22 prairial an VII annulée le 28 thermidor an VII]

AF/III/225, dossier 993, pièces 117-121
Saint-Vallier (Drôme, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47

Saint-Vaury (Creuse, France), canton, assemblée communale de Montaigut [-le-Blanc], an 
VII, scission, procès-verbaux

AF/III/221, dossier 986, pièces 68-81

Saint-Venant (Pas-de-Calais, France), assemblée primaire, an VI, rapport de Rutteau, 
commandant la place, sur la scission des républicains après l'admission de parents d'émigrés

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120
Saint-Venant (Pas-de-Calais, France), autorités constituées, adresse au Directoire sur 

l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, dont Pomart, président de la 
municipalité, Rutteau, commandant la place, Sénéchal, J.-B., juge de paix, et Wallet, B., 
commissaire municipal, et adresse de Rutteau joignant le texte de son discours pour la fête 
funèbre des plénipotentiaires

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



Saint-Venant (Pas-de-Calais, France), patriotes, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 50 signatures

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

Saint-Victor-la-Coste (Gard, France), assemblées communales, an VI, permanente et 
scissionnaire, procès-verbaux

AF/III/228, pièces 198-323

Saint-Victurnien (Haute-Vienne, France), municipalité et Maublanc, commissaire 
municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/267, dossier 1086, pièces 28-31
Saint-Victurnien (Haute-Vienne, France), municipalité et Maublanc, commissaire 

municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51

Saint-Vigor-le-Grand (Calvados, France; alors: Saint-Vigor), moulin de l'hospice civil de 
Bayeux sur l'Aure

AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25
Saint-Vigor-le-Grand (Calvados, France; alors: Saint-Vigor), municipalité de Magny [-en-

Bessin] 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

Saint-Vincent-du-Boulay (Eure, France; alors: Saint-Vincent), terres de l'hospice civil 
d'Orbec (Calvados) restées en sa possession

AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25

Saint-Vincent-le-Paluel (Dordogne, France), assemblée communale, an VI, procès-verbal
AF/III/223, pièces 1-146

Saint-Vith (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), douane 
et Enregistrement, caisses, contrôle

AF/III/253, pièces 4-108

Saint-Ybars (Ariège, France), municipalité rédactrice du procès-verbal de contrôle de la 
caisse de l'Enregistrement de Lézat

AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70

Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne, France; alors: Saint-Yrieix), assemblée primaire, an 
VII, Lamothe, Yrieix-Gabriel,commissaire près le tribunal correctionnel, neveu d'émigré, 
anarchiste intrigant pour la dominer

AF/III/267, dossier 1086, pièces 70-72
Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne, France; alors: Saint-Yrieix), municipalité, adresse 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51
Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne, France; alors: Saint-Yrieix), tribunal correctionnel, 

tableau de signatures, dont Gouneau, Jean-Jacques-Benoît, directeur du jury, et Lamothe, 
Yrieix-Gabriel, commissaire

AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19



Sainte-Bazeille (Lot-et-Garonne, France), assemblées primaires, an VI, dossier de la 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 1er floréal an VI et procès-verbaux de 
l'assemblée primaire scissionnaire, envoi par son président Tessier fils, et de l'assemblée mère 
du canton extra muros, envoi de Maubourguet, président, et Soubrié, secrétaire, de Castelnau 
[-sur-Gupie], le 15 germinal

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

Sainte-Catherine (Mespaul, Finistère, France ; lieu-dit), voir: Mespaul

SAINTE-COLOMBE cadet (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Rémuzat, 
Drôme, par arrêté du Directoire du 1er germinal an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Rémuzat (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

Sainte-Colombe (Rhône, France), canton, épizootie, remboursement d'avances à Gaudin, 
percepteur de la commune de Saint-Romain-en-Gal

AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20
Sainte-Colombe (Rhône, France), municipalité et Bouvier, Antoine, adresse au Directoire 

sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/257, dossier 1065, pièces 53-61

Sainte-Colombe-de-Duras (Lot-et-Garonne, France; alors: Sainte-Colombe), assemblée 
communale, an VI, procès-verbal

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

Sainte-Colombe-sur-l'Hers (Aude, France), habitant, Rouzaud, propriétaire foncier, 
revenus

AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

Sainte-Croix-de-Mareuil (Dordogne, France; alors: Sainte-Croix), assemblée communale, 
an VI, procès-verbal et délibération de la municipalité de Mareuil sur l'élection du 
réquisitionnaire Chaumette adjoint municipal

AF/III/223, pièces 1-146

Sainte-Croix Volvestre (Ariège, France; alors: Sainte-Croix), municipalité, adresse au 
Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/214, dossier 972, pièces 80-84

Sainte-Foy [-Tarentaise] (Savoie, France; de 1793 à 1814: département du Mont-Blanc), 
municipalité, tableau de signatures

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

Sainte-Gemmes-le-Robert (Mayenne, France; alors: Sainte-Gemmes), canton à rattacher au 
tribunal de commerce à créer à Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4
Sainte-Gemmes-le-Robert (Mayenne, France; alors: Sainte-Gemmes; La Huardière, lieu-

dit), métairie provenant de l'émigré Thiroux-Médavy à affecter à l'hospice de Vaiges
AF/III/247, pièces 5-113



Sainte-Geneviève-sur-Argence (Aveyron, France; alors: Sainte-Geneviève), 
Enregistrement, caisse, contrôle

AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

Sainte-Juliette (Tarn-et-Garonne, France; de 1790 à 1808: Lot; La Geneste, lieu-dit), 
domaine provenant de l'émigré Montauriel à affecter à l'hôpital Saint-Jacques du Bon Pasteur 
de Cahors

AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14

Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne, France), habitant, voir : Dellès-Fonfrède

Sainte-Lucie (Antilles, état membre du Commonwealth ; alors colonie française), 
assemblée électorale, an VII, commission spéciale des Cinq-Cents préparée pour son examen

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 32

Sainte-Marguerite-d'Elle (Calvados, France; Baynes, alors commune distincte), canton à 
transférer au tribunal de commerce à créer à Isigny

AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15

Sainte-Marie (Pornic, Loire-Atlantique, France ; alors : commune distincte), voir: Pornic

Sainte-Marie-de-Frugie, ancien nom de La Coquille (Dordogne)

Sainte-Marie-de-Gosse (Landes, France; alors: Sainte-Marie), Dupon, Jean-Louis, curé de 
Tarnos, émigré, libéré par une bande armée

AF/III/239, pièces 297-351

Sainte-Menehould (Marne, France), assemblée primaire, an VI, scission des républicains et 
procès-verbal de l'assemblée primaire mère des 1er à 4 germinal avec récit de violences de la 
part des scissionnaires, au nombre desquels l'ex-député Drouet, à propos du vote d'un citoyen 
d'après une liste rédigée au préalable

AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
Sainte-Menehould (Marne, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 40 signatures, dont [l'ex-député Gabriel] Deliège, commissaire du 
Directoire [commissaire municipal] destitué, Jobart, gendarme réformé après 24 ans de 
service, Lepointe, officier de gendarmerie réformé par le représentant en mission Albert après 
26 ans de service, et Girard-Lay, agent principal de l'administration forestière destitué par le 
représentant en mission Albert

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
Sainte-Menehould (Marne, France), hospice, pré à Condé-lès-Autry (Ardennes) aliéné par 

le district de Grandpré à remplacer par le pré de l'Étang-de-Royon à "Baslieux" provenant de 
l'émigré d'Ecquevilly

AF/III/246, dossier 1038, pièces 5-19
Sainte-Menehould (Marne, France), municipalité, Jossin, François-Marie, notaire, nommé 

membre par arrêté du Directoire du 2 ventôse an VI refusant, à remplacer par Farcis, Jean-
Edme-Charles, ex-administrateur 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



Sainte-Mère-Église (Manche, France), assemblée primaire, an VI, élection du juge de paix, 
brouillon d'un rapport du député du Calvados aux Cinq-Cents Lenormand, Pierre-Jean-René

AF/III/245, pièces 160-236
Sainte-Mère-Église (Manche, France), municipalité, Potier, commissaire municipal, et 

habitants, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 20 signatures de 
particuliers, dont Piquot, directeur des postes

AF/III/245, pièces 96-137

Sainte-Opportune-la-Campagne (Le Plessis-Sainte-Opportune, Eure, France ; alors 
commune distincte), voir: Le Plessis-Sainte-Opportune

Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), 
commissaire municipal, voir : Biré, de Saint-Hilaire-de-Chaléons

Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), 
municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81
Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), 

terres à affecter à l'hospice de Pornic
AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45

Saintes (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 
assemblées primaires, anVI, célébration de la fête de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse 
an VI et bons résultats

AF/III/219, dossier 981, pièces 83-109
Saintes (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 

assemblées primaires, an VII, troubles
AF/III/219, dossier 981, pièces 110-131
Saintes (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 

habitant, voir: Bernard, André-Antoine, dit Bernard de Saintes, député à la Législative et à la 
Convention

Saintes (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 
municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63
Saintes (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 

républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 90 signatures, dont 
Brunaud fils, élève de l'École de Mars, Debrand, capitaine de gendarmerie, Lachevrie, 
administrateur de la marine, J. Meaume fils, imprimeur, et Muraire-Raynaud, bibliothécaire

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63
Saintes (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 

républicains, adresse aux Cinq-Cents demandant la destitution des juges royalistes,thermidor 
an VII, environ 50 signatures, dont Meaume fils, imprimeur, et Toussaint, officier de santé

AF/III/219, dossier 981, pièces 110-131
Saintes (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), tribunal 

de commerce à conserver
AF/III/219, dossier 981, pièces 1-11
Saintes (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures, dont Feniou, Joseph-Jean-Baptiste, président, et Arnauld, 
Pierre-Marc, commissaire

AF/III/219, dossier 981, pièces 15-25



Sainte-Sabine-Born (Dordogne, France; Sainte-Sabine, alors commune distincte), 
assemblées primaires mère et scissionnaire de la section du midi de Beaumont, an VI, procès-
verbaux

AF/III/222, pièces 193-333

Sainte-Savine (Aube, France), terres de l'hospice de Troyes aliénées à remplacer
AF/III/215, dossier 974, pièces 7-11

Sainte-Sévère [-sur-Indre] (Indre, France), Enregistrement, caisse, état récapitulatif des 
recettes et des dépenses

AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

Sainte-Suzanne (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Laval
AF/III/247, pièces 1-4
Sainte-Suzanne (Mayenne, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/247, pièces 116-157

SAINTHORENT, François-Godefroi DE, ou DESAINCTHORENT, François-Godefroi (1766-1825; 
député de la Creuse aux Cinq-Cents, préfet de l'Aveyron sous l'Empire), député de la Creuse 
aux Cinq-Cents, membre de la commission des finances

AF/III/225, dossier 993, pièces 87-104
SAINTHORENT, François-Godefroi DE, ou DESAINCTHORENT, François-Godefroi (1766-1825; 

député de la Creuse aux Cinq-Cents, préfet de l'Aveyron sous l'Empire), député de la Creuse 
aux Cinq-Cents, rapporteur de la commission de répartition des contributions de l'an VII

AF/III/211, dossier 965, pièces 82-90
SAINTHORENT, François-Godefroi DE, ou DESAINCTHORENT, François-Godefroi (1766-1825; 

député de la Creuse aux Cinq-Cents, préfet de l'Aveyron sous l'Empire), député de la Creuse 
aux Cinq-Cents, rapporteur de la commission spéciale créée le 1er floréal an VI sur 
l'assemblée scissionnaire de l'Allier de l'an VI et celles de Maine-et-Loire, de la Haute-Marne, 
de la Mayenne et du Pas-de-Calais

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
SAINTHORENT, François-Godefroi DE, ou DESAINCTHORENT, François-Godefroi (1766-1825; 

député de la Creuse aux Cinq-Cents, préfet de l'Aveyron sous l'Empire), député de la Creuse 
aux Cinq-Cents, rapporteur de la commission spéciale créée le 7 prairial an VII sur les 
assemblées primaires et communales de Feurs (Loire) de l'an VII

AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177

SAINTON père et fils, imprimeurs du département de l'Aube à Troyes
AF/III/215, dossier 974, pièces 12-14

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

Saissac (Aude, France), assemblée primaire, an VI, scission
AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120
Saissac (Aude, France), commissaire municipal, voir: Joffre, Maurice

Saix (Vienne, France), agent municipal, voir : Boitard

SALADIN (?-, après 1799; président de l'administration centrale de la Meurthe depuis l'an IV, 
destitué par arrêté du Directoire du 2 brumaire an VI, apparemment le même que Saladin, de 



Nancy, nommé substitut près les tribunaux par arrêté du 24 ventôse an VII), président de 
l'administration centrale de la Meurthe

AF/III/248, dossier 1042, pièces 5-12

SALAMAN, André (1752-1828), député de l'Aude aux Cinq-Cents, manuscrit de l'imprimé de 
Fabre de l'Aude, Saint-Gervais et Salaman, Observations présentées au Corps législatif sur la  
répartition des contributions directes et particulièrement sur la surcharge qu'éprouve le  
département de l'Aude

AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

SALÉ, ex-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

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

AF/III/219, dossier 982, pièces 21-30

Salency (Oise, France ; Dominois, alors commune distincte), agent municipal, voir : 
Lobbez

Salernes (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

Salers (Cantal, France), canton à rattacher au tribunal de commerce d'Aurillac
AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8
Salers (Cantal, France), municipalité protestant contre le projet de créer un tribunal de 

commerce à Mauriac, 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

AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8

SALICETI, Antoine-Christophe (1757-1809 ; constituant, député de la Corse à la Convention 
et du Golo aux Cinq-Cents), député aux Cinq-Cents

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

Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: Salies, département des Basses-
Pyrénées), assemblée primaire, an VII, Lanhire-Tachies, désigné comme électeur, exclu par 
l'assemblée électorale mère

AF/III/255, dossier 1059, pièces 110-130
Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: Salies, département des Basses-

Pyrénées), habitant, voir : Lanabere, Jean

Salies-du-Salat (Haute-Garonne, France; alors: Salies), assemblées primaires, an VII, 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 27 prairial

AF/III/230, pièces 187-230
Salies-du-Salat (Haute-Garonne, France; alors: Salies), 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



Salies-du-Salat (Haute-Garonne, France; alors: Salies), commissaire municipal, voir : 
Rouède, Jean-Pierre-Vital

Salies-du-Salat (Haute-Garonne, France; alors: Salies), municipalité et Lasmastres, 
Alexandre, commissaire municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/230, pièces 100-105
Salies-du-Salat (Haute-Garonne, France; alors: Salies), municipalité et Lasmastres, 

Alexandre, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/230, pièces 106-142

Saline, voir: Sel

Salins-les-Bains (Jura, France; alors: Salins), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194
Salins-les-Bains (Jura, France; alors: Salins), habitant, voir : Robert, juge de paix de 

Cernans
Salins-les-Bains (Jura, France; alors: Salins), hospice, biens aliénés, dont nombreuses 

rentes sur les salines, à remplacer
AF/III/238, dossier 1020, pièces 9-23
Salins-les-Bains (Jura, France; alors: Salins), républicains et soldats blessés de l'hôpital, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 90 signatures, dont Chamvans, Ph., 
notaire, Girod, prêtre, Marandet, Antoine-Joseph, officier blessé et administrateur municipal, 
et Sergent, officier de santé

AF/III/238, dossier 1020, pièces 205-214

Salives (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
Salives (Côte-d'Or, France), commissaire municipal, voir: Lugan, Bernard
Salives (Côte-d'Or, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 
AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55

SALLAGRAND, fils aîné (?-?, après 1799; ex-administrateur nommé commissaire municipal de 
Damazan, Lot-et-Garonne, par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Damazan (Lot-et-
Garonne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36

Sallanches (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

SALLE, Adrien-Nicolas PIÉDEFER DE LA (1735-1818 ; général), de Paris, adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/260, pièces 31-55

SALLENAVE ( ?- ?, après 1799; officier municipal de Bordeaux nommé juge au tribunal civil 
de la Gironde par arrêté du Directoire du  28 frimaire an IV, nommé substitut près les 
tribunaux du département par arrêté du 22 pluviôse an VI, nommé premier substitut le 24 
fructidor an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), second substitut près 
les tribunaux de la Gironde

AF/III/232, dossier 1007, pièces 35-50



SALLES, J.-B., président de la municipalité de Cazouls-lès-Béziers (Hérault)
AF/III/235, pièces 176-221

Salles [-d'Angles] (Charente, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Cognac

AF/III/219, dossier 980, pièces 1-12
Salles-d'Angles (Charente, France; Salles, alors commune distincte), municipalité, Filhol, 

commissaire municipal, et Maunoir, juge de paix, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79

Salles-Curan (Aveyron, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

SALLIGNY, Nicolas-Louis (1756- ?, après 1804); député de la Marne aux Anciens), député de 
la Marne aux Anciens

AF/III/246, dossier 1038, pièces 72-89

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

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

Salmiech (Aveyron, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

SALMON, capitaine commandant la 83e compagnie de vétérans signataire d'une adresse de 
citoyens de Rennes au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

SALMON, Gabriel-René-Louis (1764-1821 ; député de la Sarthe à la Législative, à la 
Convention et aux Cinq-Cents), député de la Sarthe aux Cinq-Cents

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

SALOMMIER, directeur des fortifications de Grenoble, paiement du payeur général du Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20

SALOMON (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de Selles-sur-Cher confirmé 
par arrêté du Directoire du 20 germinal an V, destitué par arrêté du 1er fructidor an VII), 
commissaire municipal de Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1027, pièces 22-26

SALOMON, commissaire de police de Chambéry signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

SALON, instituteur à Arras signataire d'une adresse au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

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



Salpêtre, voir : Poudres et salpêtres

Salviac (Lot, France), canton à rattacher en matière commerciale au tribunal civil à Cahors
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5

Sambre (Hainaut, Belgique, alors : Jemappes ; rivière, affluent de la Meuse), commerce de 
Charleroi justifiant la création d'un tribunal de commerce et canal à percer vers Mons par la 
rivière la Trouille pour développer le commerce de charbon de terre et d'étoffes de laine de 
cette seconde ville

AF/III/238, dossier 1019, pièces 1-5

Sambre-et-Meuse (provinces de Namur et de Luxembourg en partie, Belgique; 
département français de 1796 à 1814), tribunaux de commerce, signatures des autorités, 
contributions, adresses au Directoire, élections

AF/III/257, dossier 1067
Sambre-et-Meuse (provinces de Namur et de Luxembourg en partie, Belgique; 

département français de 1796 à 1814), administration centrale, membre, voir: Esmenjaud, 
Jacques-Joseph; Francq; Lerat, Isaac; Pirson, François-Gérard; Seron, Pierre-Guillaume; 
Tarte, Jean-Henri-Joseph cadet

Sambre-et-Meuse (provinces de Namur et de Luxembourg en partie, Belgique; 
département français de 1796 à 1814), commissaire central, voir: Chanteau; Neukome, 
Maurice

Sambre-et-Meuse (provinces de Namur et de Luxembourg en partie, 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
Sambre-et-Meuse (provinces de Namur et de Luxembourg en partie, Belgique; 

département français de 1796 à 1814), députés, voir: Stévenotte, Bernard (Cinq-Cents); Tarte, 
Jean-Henri-Joseph cadet dit Joseph Tarte

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

département français de 1796 à 1814), Enregistrement et Domaines, directeur, voir: Carbonel
Sambre-et-Meuse (provinces de Namur et de Luxembourg en partie, Belgique; 

département français de 1796 à 1814), tribunal civil, juge, voir: Marchot, Philippe-Casimir
Sambre-et-Meuse (provinces de Namur et de Luxembourg en partie, Belgique; 

département français de 1796 à 1814), tribunaux, commissaire, voir: Mallarmé, Pierre-
Gabriel-Pascal; substitut puis commissaire, voir: Esmenjaud, Jacques-Joseph

Samer (Pas-de-Calais, France), municipalité réorganisée et Noulart, Auguste, commissaire 
municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Samoëns (Haute-Savoie, France; de 1790 à 1798: département du Mont-Blanc puis de 
1798 à 1814: département du Léman) commissaire municipal, Ballaloud, lettre sur les bons 
résultats de l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/249, dossier 1045, pièces 118-123



Sampigny (Meuse, France), canton devant initialement relever du tribunal civil à Saint-
Mihiel en matière commerciale, à rattacher au tribunal de commerce de Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

San-Lorenzo (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), siège du canton de Vallerustie, 
voir à ce nom

San-Nicolao (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), siège du canton de Moriani, 
voir à ce nom

Sanary-sur-Mer (Var, France ; ancien nom : Saint-Nazaire), 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

SANCARAT, secrétaire de la municipalité de Narbonne
AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

Sancergues (Cher, France), commissaire municipal, Guérault, Samuel, dénonciations 
calomnieuses par le nommé Boint, an IV

AF/III/219, dossier 982, pièces 74-91

Sancerre (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
Sancerre (Cher, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 

60 signatures, dont le futur commissaire central Malfuson, Abraham-François
AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47
Sancerre (Cher, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Boin, Gilles-

Victor, président, et Garrigues, Jean-Guillaume-Stanislas, commissaire
AF/III/219, dossier 982, pièces 21-30

SANCET, Joseph (?-?, après 1799; nommé juge au tribunal civil du Mont-Blanc par arrêté du 
Directoire du 23 fructidor an V, à ce poste à la fin de l'an VI mais ne figurant pas sur 
l'Almanach national de l'an VIII, sans doute non réélu en l'an VII), président de la 2e section 
du tribunal civil du Mont-Blanc

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

Sancey-le-Grand (Doubs, France; alors: Sancey), canton, citoyens, adresse au Directoire 
sur la conspiration de Babeuf, 3 pages et demi de signatures, dont plusieurs femmes

AF/III/224, pièces 63-77

Sancheville (Eure-et-Loir, France), canton rattaché au tribunal correctionnel de 
Châteaudun

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

Sancoins (Cher, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures 
AF/III/219, dossier 982, pièces 21-30

Sancourt (Nord, France), biens nationaux provenant du séminaire de Cambrai à affecter 
aux hospices de Douai

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



SANDOZ-ROLLIN, Daniel-Alphonse ( ?- ?, après 1800 ; ambassadeur de Prusse en Espagne 
de1781 à 1795 et en France de 1795 à 1800), ambassadeur de Prusse en France, interventions 
contre le séquestre des biens ecclésiastiques des anciennes provinces prussiennes de Clèves et 
de Gueldre par l'administration française des pays conquis de la rive gauche du Rhin

AF/III/257, dossier 1066, pièces 1-9

Sandrans (Ain, France), presbytère et dépendances à affecter à l'hospice de Châtillon-sur-
Chalaronne

AF/III/211, dossier 964, pièces 4-15

SANDRIER, Edme-Thomas ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Sens, 
Yonne, par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, président de l'assemblée électorale de l'an 
VII, apparemment toujours commissaire municipal de Sens en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Sens (Yonne) président de l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/267, dossier 1088, pièces 134-145
SANDRIER, Edme-Thomas ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Sens, 

Yonne, par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, président de l'assemblée électorale de l'an 
VII, apparemment toujours commissaire municipal de Sens en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Sens (Yonne) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/267, dossier 1088, pièces 77-84
SANDRIER, Edme-Thomas ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Sens, 

Yonne, par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, président de l'assemblée électorale de l'an 
VII, apparemment toujours commissaire municipal de Sens en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Sens (Yonne) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

Sanem (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), adresse 
de la municipalité de Bascharage signée à

AF/III/227, dossier 999, pièces 38-51

SANIAL (?-?, après 1798; président de la municipalité de Fay, Haute-Loire, auj.: Fay-sur-
Lignon, mis sous mandat d'arrêt pour entrave à la police des cultes par arrêté du Directoire du 
8 messidor an VI), notaire, président de la municipalité de Fay [-sur-Lignon] (Haute-Loire) 
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), responsable de troubles à l'assemblée primaire, an VI

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

SANS-GÊNE, républicain pour la vie, signataire d'une adresse de républicains de Toulouse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

SANTAL, émigré, biens à Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées-Orientales) en provenant à 
affecter à l'hospice de la Miséricorde de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13



Sant'Angelo (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 L'Île-Rousse

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

Santé, voir aussi: Eau (eaux minérales); École (de santé); Pharmacie (pharmacien); 
Vétérinaire (épizootie)

Santé, accoucheur,voir: Rodier, à Paris
Santé, chirurgien, voir: Angot, chirurgien de l'armée d'Italie retiré à Périers (Manche); 

Bolliet, chirurgien en chef de l'hôpital de Carouge (Mont-Blanc); Bonnet, chirurgien oculiste 
à Carcassonne; Cuvillier, d'Arras ; Demarne fils, à Caen; Duclaud, à Sarrazac (Dordogne); 
Dupontel, à Paris ; Dusan, à Grenade (Haute-Garonne) ; Huet, à Givet (Ardennes); Lefebvre, 
à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) ; Magendie, à Paris; Roger, L., chirurgien en chef de 
l'hôpital de Thionville ; Sylvoy, à Chambéry; Vacquié, à La Digne-d'Amont (Aude) ; Vissol, 
chirurgien en chef de l'hôpital militaire de Chambéry ; Voyez, de Pont-de-l'Arche 
(Eure),chirurgien de 2e classe à l'armée de l'Intérieur

Santé, médecin, voir: Bablot, à Châlons [-sur-Marne] ; Bernardin, à Saint-Dizier (Haute-
Marne); Cabanis, Pierre-Jean-Georges, d'Auteuil (Seine) ; Comprisse, à Sigean (Aude); Delpit 
jeune, à Saint-Avit [-Sénieur] (Dordogne); Demaisons fils, à Chambéry; Dewandre, à Namur ; 
Galeron, J.-P., médecin de l'hôpital militaire du Mans ; Goquelin, à Moncontour (Côtes-du-
Nord); Guérard, à Chambéry ; Guillotin, Joseph-Ignace, à Paris ; Isacie, B.-F., à Gand; 
Leymerie, Louis-Julien, à Paris ; Noël, Joseph, directeur de l'école de santé de Strasbourg; 
Pénard père, à Saint-Savinien (Charente-Inférieure); Pieters, J.-J., à Bruxelles; Roucher, 
médecin de l'hôpital Saint-Éloi de Montpellier ; Santelli, médecin de l'armée d'Italie à l'hôpital 
militaire de Bastia; Taillefer, Jean-Guillaume (1763-1825; député de la Dordogne à la 
Législative et à la Convention), médecin à Domme (Dordogne); Van Rebbrouk, J., à Gand; 
Vervier, D., à Gand; Virette, J.-B., médecin diplômé à Givet (Ardennes); Wedekind, médecin 
de l'hôpital militaire de Strasbourg

Santé, officier de santé,commission spéciale des Cinq-Cents créée le 21 messidor an VII 
sur leur assujettissement au droit de patente lorsqu'ils exigent des honoraires, Mansord, 
rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 35-39
Santé, officier de santé, voir: Anglade, à Saint-Girons (Ariège); Augier, L., à Montmorillon 

(Vienne) ; Auric, à Marmande (Lot-et-Garonne) ; Baratte, à Forges [-les-Eaux] (Seine-
Inférieure) ; Berthon fils, du canton de Brantôme (Dordogne); Bézenger, à Môlay (Yonne); 
Blanchard, à Toul ; Bonnet, à Carcassonne; Caron, à Bracieux (Loir-et-Cher) ; Chevrillon 
père et fils, à Saint-Dizier (Haute-Marne); Coffre, L., à Cognac; Davey, J.-J., à Falaise 
(Calvados); Dediest, Jean-Baptiste, du canton de Burdinne (Ourthe) ; Demaisons fils, à 
Chambéry; Désortiaux, à Sornac (Corrèze); Deydier, à Mauriac (Cantal); Durand, Jean-
Antoine, à Cahors ; Duval, officier de santé à l'armée d'Italie en convalescence à 
Châteaubriant (Loire-Inférieure); Fau, à Lavelanet (Ariège); Faugère, à Chartres ; Favard, à 
Béziers ; Figueres, à Mont-de-Marsan ; Forgeot, à Langres (Haute-Marne); Fragnière, 
d'Autun ; Gautier, à Châlons [-sur-Marne] ; Gendre, à Troyes; Gervasy, officier de santé de la 
3e demi-brigade à Séléstat (Bas-Rhin) ; Grandin, Pierre-Joseph, à Passy (Seine) ; Heurtault, J., 
à Loudéac (Côtes-du-Nord); Lacroix, à Carcassonne; Lacroix, Pierre, du canton de Saint-
Cyprien (Dordogne); Lahaussois, P., à Châtillon-sur-Loire (Loiret); Latourelle, Gilles, à 
Loudun ; Leclerc, aux Andelys (Eure); Lesné, à Montfort [-sur-Meu] (Ille-et-Vilaine) ; 
Ménardais, Joseph, à Rennes ; Moral, Jean-Jacques-Antoine, à Tarascon (Bouches-du-
Rhône); Napias, à Romilly-sur-Seine (Aube); Noyer, Anne, à Vichy; Pagès, à Saurat (Ariège); 
Pénard fils aîné, ex-officier de santé des armées, de Saint-Savinien (Charente-Inférieure); 
Rigaud, Jean, à Carcassonne; Rochefort, à Chartres ; Sergent, à Salins [-les-Bains] (Jura) ; 



Simon, à Paris ; Simonin, du canton de Saint-Maixent [-l'École] (Deux-Sèvres); Tarissan, à 
Fleurance (Gers) ; Toison, Pierre, à Ouroux [-sur-Saône] (Saône-et-Loire); Toupé, à Montfort 
[-sur-Meu] (Ille-et-Vilaine) ; Toussaint, à Saintes; Tronchet, au Faouët (Morbihan); Truffault, 
à Montebourg (Manche) ; Vacquié, à La Digne-d'Amont (Aude) ; Vettier, d'Ernée (Mayenne); 
Yvernat cadet, à Bort [-les-Orgues] (Corrèze)

SANTELLI, médecin de l'armée d'Italie à l'hôpital militaire de Bastia
AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60

SANTERRE (?-?, après 1799; notaire nommé commissaire municipal de Mazé, Maine-et-
Loire, par arrêté du Directoire du 29 pluviôse an V, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Mazé (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

SANTERRE, Antoine-Joseph (1752-1809 ; ex-commandant de la garde nationale de Paris), 
électeur désigné dans le 8e arrondissement de Paris en l'an VI

AF/III/260, pièces 259-268
SANTERRE, Antoine-Joseph (1752-1809 ; ex-commandant de la garde nationale de Paris), 

membre de l'assemblée électorale mère de la Seine à l'Oratoire de l'an VI
AF/III/261, pièces 1-90

Santo-Pietro-di-Tenda (Haute-Corse, France ; canton, de 1796 à 1811: Santo-Pietro, Golo), 
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

Santo-Pietro-di-Venaco (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), siège du canton de 
Vecchio, voir à ce nom

Sanxay (Vienne, France), assemblée primaire, an VI, calme
AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109

Saône (rivière ; affluent du Rhône), 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

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

AF/III/259, dossier 1070
Haute-Saône (Franche-Comté, France; département), administration centrale, membre, 

voir : Drouhin, Jean-Octave; Jacquenez, Claude-Basile; Lagnier, François; Petitjean; Rochet, 
François-Joseph

Haute-Saône (Franche-Comté, France; département), commissaire central, voir: Balivet, 
Claude-François; Piguet, Grégoire

Haute-Saône (Franche-Comté, France; département), contributions, dégrèvement, analyse 
de la commission spéciale des Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Haute-Saône (Franche-Comté, France; département), députés, voir: Balivet, Claude-

François (Convention, Anciens puis Cinq-Cents); Billerey, Anatoile (Cinq-Cents); Dornier, 



Claude-Pierre (Convention et Cinq-Cents); Dubuisson, Claude-François-Charles (Anciens); 
Gourdan, Claude-Christophe (Convention, Cinq-Cents puis Anciens); Piguet, Grégoire (Cinq-
Cents); Siblot, Claude-François-Bruno (Législative et Convention

Haute-Saône (Franche-Comté, France; département), payeur général, voir: Desvoisins
Haute-Saône (Franche-Comté, France; département), receveur général, voir: Desprez
Haute-Saône (Franche-Comté, France; département), royalisme, collecte organisée par les 

royalistes à Granges [-le-Bourg] en Haute-Saône et dans le canton du Doubs limitrophe 
d'Ollans pour envoyer à Paris le nommé Ramelet, ex-moine et ex-procureur d'office du baron 
de Montjutin, pour dénoncer les autorités des deux départements, an VI

AF/III/224, pièces 100-121
Haute-Saône (Franche-Comté, France; département), tribunal civil, voir: Garnier, Antoine 

et  Hugon, Joseph-Xavier,  présidents  des deux sections,  et  Jeangérard,  Denis,  commissaire 
près les tribunaux

Haute-Saône (Franche-Comté,  France;  département),  tribunal  criminel,  voir:  Laurent, 
François,  président,  Foyot,  Pierre-Marcel,  accusateur  public,  et  Regnaud,  Jean-Baptiste, 
substitut

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

AF/III/258
Saône-et-Loire (Bourgogne, France; département), administration centrale, membre, voir : 

Boussin, François; Gayet, Jean-Pierre; Vondière
Saône-et-Loire (Bourgogne, France; département), commissaire central, voir: Carteron, 

Nicolas; Chamborre, Jean-Baptiste; Dessaigne, Louis; Duroussin, Vivant; Roberjot cadet; 
Rubat, Étienne

Saône-et-Loire (Bourgogne, France; département), contributions comparées avec celles de 
la Côte-d'Or

AF/III/220, dossier 984, pièces 56-74
Saône-et-Loire (Bourgogne, France; département), contributions comparées avec celles de 

la Loire
AF/III/240, dossier 1026, pièces 39-71
Saône-et-Loire (Bourgogne, France; département), contributions, dégrèvement, analyse de 

la commission spéciale des Cinq-Cents
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Saône-et-Loire (Bourgogne, France; département), députés, voir : Chamborre, Jean-

Baptiste (Convention et Cinq-Cents); Chazauld, Antoine cadet (Cinq-Cents); Dujardin, 
Charles-Antoine (Cinq-Cents); Duroussin, Vivant (Législative); Garchery, Pierre-Claude-
François (Législative); Gayet, Jean-Pierre (Cinq-Cents); Gelin, Jean-Marie (Convention); 
Geoffroi, Côme-Antoine (Cinq-Cents); Guillemardet, Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée 
(Convention et Cinq-Cents); Larmagnac, Claude (Anciens); Laveaux, Étienne Maynaud-
Bizefranc de (Anciens); Roberjot, Claude (Convention et Cinq-Cents); Rubat, Étienne 
(Législative et Anciens); Souberbielle, Jacques (Cinq-Cents)

Saône-et-Loire (Bourgogne, 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
Saône-et-Loire (Bourgogne, France; département), payeur général, voir : Gentis ; Legendre
Saône-et-Loire (Bourgogne, France; département), receveur général, voir : Febvre
Saône-et-Loire (Bourgogne, France; département), tribunal de commerce à créer à 

Charolles avec ressort sur les districts de Bourbon-Lancy et de Marcigny
AF/III/262, dossier 1077, pièces 1-10



Saône-et-Loire (Bourgogne, France; département), tribunal criminel, voir: Roberjot cadet, 
président; Douheret, Louis-François, accusateur public; Carnot, Claude-Marguerite 
commissaire près les tribunaux; Gauthier et Lugan, Bernard, substituts

SAPHOUR, P.-M., imprimeur à Mâcon
AF/III/258, pièces 22-27

Sarcus (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

SARDOU, ingénieur en chef des bâtiments civils de la marine du port de Toulon chargé de 
préparer les élections dans le Var, an VII, rapports au ministre de l'Intérieur François de 
Neufchâteau sur les opérations des assemblées électorales mère anarchiste et scissionnaire du 
Var, an VII

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

Sargé-lès-le-Mans (Sarthe, France; La Besnardière; lieu-dit), domaine de l'hospice de 
Saint-Calais aliéné à remplacer

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

SARLAT, notaire à Domme (Dordogne), assemblée primaire scissionnaire, an VI, tenue chez 
lui

AF/III/222, pièces 193-333

Sarlat-la-Canéda (Dordogne, France; Sarlat, alors commune distincte), assemblées 
primaires, an VII, scission sans troubles annoncée par l'adjudant général Vignes, commandant 
la place en état de siège, et procès-verbaux des assemblées mère et scissionnaire chez le 
citoyen Lavigne

AF/III/223, pièces 178-209
Sarlat-la-Canéda (Dordogne, France; Sarlat, alors commune distincte), assemblées 

primaires et communales, an VI, républicains s'étant abstenus à l'assemblée primaire après 
l'échec d'une démarche auprès de Vignes, commandant de la place, pour se concilier avec les 
autres habitants, adresses au Directoire et au Corps législatif de citoyens victimes de mandats 
d'arrêt arbitraires de la part des anarchistes, environ 80 et 30 signatures, adresse au Directoire 
de 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, délibération de la 
municipalité du 28 ventôse choisissant la grande salle de l'Évêché comme local de 
l'assemblée, et procès-verbaux des assemblées communales de Beynac, Cazenac, Saint-André 
[-d'Allas] et Saint-Vincent-le-Paluel envoyés par Domaret, président de la municipalité extra 
muros

AF/III/223, pièces 1-146
Sarlat-la-Canéda (Dordogne, France; Sarlat, alors commune distincte), municipalité extra 

muros, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, envoi de Montméjac, substitut du 
commissaire municipal

AF/III/222, pièces 124-149
Sarlat-la-Canéda (Dordogne, France; Sarlat, alors commune distincte), municipalité et 

Vilatte, Marc, jeune, commissaire municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de 
Babeuf

AF/III/222, pièces 102-123
Sarlat-la-Canéda (Dordogne, France; Sarlat, alors commune distincte), tribunal de 

commerce à créer et projet de circonscription



AF/III/222, pièces 1-67
Sarlat-la-Canéda (Dordogne, France; Sarlat, alors commune distincte), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures
AF/III/222, pièces 90-101
Sarlat-la-Canéda (Dordogne, France; Sarlat, alors commune distincte), tribunal 

correctionnel, commissaire, Soulignac de Saint-Romme, Jean-Baptiste, élu aux Cinq-Cents en 
l'an VII, accusé de partialité

AF/III/223, pièces 210-244

SAROT, Charles-Pons-Borromée ( ?- ?, après 1799; avocat au parlement de Paris, 
jurisconsulte, nommé substitut du commissaire près les tribunaux de la Seine par arrêté du 
Directoire du 21 floréal an IV, démisssionnaire, remplacé le 16 brumaire an V parce que 
nommé suppléant au tribunal civil, puisjuge au tribunal civil de la Seine, domicilié dans la 
section des Thermes), de Paris, adresse aux Cinq-Cents sur le Dix-Huit Fructidor proposant 
des dernières mesures de salut public, notamment celle de prolonger les mandats des 
Directeurs et des actuels députés jusqu'en l'an XVI

AF/III/260, pièces 31-55

SARRABAIG, Jean, président de la municipalité d'Arthez [-de-Béarn] (Basses-Pyrénées), 
plainte contre Fourticot, élu à ce poste par l'assemblée mère de la section du chef-lieu de l'an 
VI

AF/III/255, dossier 1059, pièces 69-97

Sarrazac (Dordogne, France), habitants, adresse pour la création d'un tribunal de 
commerce à Thiviers, 7 signatures, dont Duclaud, chirurgien

AF/III/222, pièces 1-67

Sarrazac (Lot, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Souillac
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Sarrazac (Lot, France), commissaire municipal, Fournier, lettre sur la situation du canton 

et le calme à l'assemblée primaire de l'an VI
AF/III/242, dossier 1031, pièces 154-169

SARRAZIN, d'Agen, élu administrateur central par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an 
VI de Lot-et-Garonne invalidée par la loi du 22 floréal an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 107-130

Sarre-Union (Bas-Rhin, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 50 signatures

AF/III/256, dossier 1062, pièces 207-220
Sarre-Union (Bas-Rhin, France), Enregistrement et recette, caisses, contrôle
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

Sarrebourg (Moselle, France, alors : Meurthe), municipalité, 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
Sarrebourg (Moselle, France, alors : Meurthe), républicains, adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor, environ 80 signatures, dont André, lieutenant de gendarmerie, Cribet, 
receveur des Domaines, Laplante, Charles-Henri-Louis, directeur du jury et président du 
tribunal correctionnel, Régeot, Pierre-Antoine, commissaire près le tribunal, Rossignol, 
commissaire municipal, Schluss, président de la municipalité, et Thomas, juge de paix



AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Sarrebourg (Moselle, France ; alors : Meurthe), tribunal correctionnel et justice de paix, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, dont Laplante, Charles-Henri-Louis, directeur 
du jury et président du tribunal correctionnel, Régeot, Pierre-Antoine, commissaire près le 
tribunal, et Thomas, Augustin, juge de paix

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Sarrebourg (Moselle, France ; alors : Meurthe), tribunal correctionnel, tableau de 

signatures
AF/III/248, dossier 1042, pièces 14-27

Sarreguemines (Moselle, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/250, dossier 1048, pièces 23-39

SARRESTE, Charles-Joseph ( ?- ?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Yonne de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal correctionnel de Tonnerre 
(Yonne)

AF/III/267, dossier 1088, pièces 31-43

Sart-en-Fagne (Philippeville, province de Namur, Belgique; alors commune distincte, de 
1796 à 1814: département des Ardennes), voir: Philippeville

Sart-lez-Spa (province de Liège, Belgique; alors: Sart, de 1796 à 1814: département de 
l'Ourthe), assemblée primaire de la section du Bois-Rond de Spa, an V, extrait du procès-
verbal du 13 germinal

AF/III/253, pièces 137-145

Sarthe (Pays-de-la-Loire, France; département), tribunaux de commerce, hospices, 
vérification des caisses publiques, contributions, adresses au Directoire, élections

AF/III/259, dossier 1071
Sarthe (Pays-de-la-Loire, France; département), administration centrale, membre, voir : 

Barret; Besnard, François-Yves; Blavette; Gouet; Le Clerc, Théophile; Léger; Marsac; Paré; 
Vérité

Sarthe (Pays-de-la-Loire, France; département), biens nationaux de l'hospice de Mortagne 
[-au-Perche] (Orne) aliénés à Rouessé [-Vassé] et à Rouez à remplacer par le bois de La 
Goupillère, commune de Tennie, provenant de l'émigré Duprat, Pierre, des bois et métairies à 
Rouessé [-Vassé] provenant notamment de l'émigré Vassé, Bruno et le bois du Saulay à 
Parennes, et délibération de l'administration centrale approuvant ces remplacements

AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50
Sarthe (Pays-de-la-Loire, France; département), commissaire central, voir: Baudet-

Dubourg; Houdebert, Michel; Jouannault
Sarthe (Pays-de-la-Loire, France; département), contributions comparées avec celles de la 

Mayenne
AF/III/247, pièces 191-215
Sarthe (Pays-de-la-Loire, France; département), contributions, dégrèvement, analyse de la 

commission spéciale des Cinq-Cents
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Sarthe (Pays-de-la-Loire, France; département), députés, voir: Bardou-Boisquetin, 

Philippe-René (Législative et Cinq-Cents); Barré, René-François-Jacques (Législative et 
Anciens); Cornilleau, René (Convention et Anciens); Delahaye, Jean-Pierre-Guillaume (Cinq-
Cents); Dufour, Louis (Cinq-Cents); Froger-Plisson, Louis-Joseph (Convention et Cinq-
Cents); Hardouin, Julien-Jean-Pierre, dit Hardouin-Rivery (Cinq-Cents); Houdbert, Joseph-



Noël Houdebert dit (Cinq-Cents); Houdebert, Michel (Cinq-Cents); Lehault, Bernard-Pierre 
(Convention et Anciens); Ménard-Lagroye, François-René-Pierre (Cinq-Cents); Mortier-
Duparc, Pierre (Cinq-Cents); Rousseau, Louis-Jacques fils (Législative); Salmon, Gabriel-
René-Louis (Législative, Convention et Cinq-Cents); Ysambart, Jacques-Marie (Anciens)

Sarthe (Pays-de-la-Loire, 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
Sarthe (Pays-de-la-Loire, France; département), ordre public, 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
Sarthe (Pays-de-la-Loire, France; département), ordre public, La Flèche, fêtes décadaires, 

non célébration, mauvais effet sur le canton de Durtal (Mayenne)
AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
Sarthe (Pays-de-la-Loire, France; département), ordre public, Le Mans, an VI, cercle 

constitutionnel fermé par le Directoire
AF/III/241, dossier 1027, pièces 42-57
Sarthe (Pays-de-la-Loire, France; département), ordre public, Le Mans, an VI, cercle 

constitutionnel fermé par le Directoire se réjouissant de l'élection de Frécine, Augustin-Lucie, 
aux Anciens en Loir-et-Cher, an VI

AF/III/241, dossier 1027, pièces 58-66
Sarthe (Pays-de-la-Loire, France; département), payeur général, voir: Loisilière
Sarthe (Pays-de-la-Loire, France; département), receveur général, voir: Goupil, Jacques-

René
Sarthe (Pays-de-la-Loire, France; département), tribunal civil, voir: Le Balleur, président; 

Ménard-Lagroye,  François-René-Pierre,  juge;  Ménard-Mouchetière,  commissaire  près  les 
tribunaux

Sarthe (Pays-de-la-Loire, France; département), tribunal criminel, voir: Bordier, accusateur 
public provisoire; Juteau [des Houx], accusateur public; Trillon, substitut du commissaire près 
les tribunaux; Varossum, président provisoire; Ysambart, Jacques-Marie, président

SARTIAU, instituteur de l'école primaire de la section A d'Arras signataire d'une adresse de 
ses élèves au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Sarton (Pas-de-Calais, France), extraits de matrices individuelles d'assujetis à la 
contribution foncière

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

SARTOR, Jean-Pierre (?-?, après 1799; administrateur du district de Saint-Gaudens, Haute-
Garonne, nommé commissaire municipal de Montréjeau par arrêté du Directoire du 10 
frimaire an IV, destitué le 28 thermidor an VII), commissaire municipal de Montréjeau 
(Haute-Garonne), adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/230, pièces100-105

Sarzeau (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



Sas-de-Gand (Zélande, Pays-Bas; de 1796 à 1814: département de l'Escaut), douanes, 
Enregistrement et recette, caisses, contrôle par la municipalité d'Axel

AF/III/226, dossier 995, pièces 5-30

Sassetot-le-Mauconduit (Seine-Maritime, France; alors: Sassetot, département de la Seine-
Inférieure), terres provenant de l'émigré Bigot à affecter aux hospices de Rouen

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56

Sasseville (Seine-Maritime, France; Flamanvillette, alors commune distincte, département 
de la Seine-Inférieure), terres provenant de la fabrique de la commune et de celle de Saint-
Vaast [-Dieppedale] à affecter à l'hospice d'Elbeuf

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56

SATTZMANN, M.-S., imprimeur à Strasbourg
AF/III/256, dossier 1062, pièces 221-225

SATUR ( ?- ?, après 1799 ; administrateur central du Lot, nommé commissaire central par le 
Directoire le 27 floréal an VII, destitué le 14 messidor an VII), administrateur central du Lot 
substitut du commissaire central près l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/242, dossier 1031, pièces 154-169

Saudrupt (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Bar-le-Duc
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

SAUGER, vérificateur de l'Enregistrement à Bourges signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47

Saujac (Aveyron, France), commune détachée de la commune de Montbrun, Lot, district 
de Figeac, et transférée à l'Aveyron, district de Villefranche [-de-Rouergue]

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124

Saulieu (Côte-d'Or, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 20 signatures

AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55
Saulieu (Côte-d'Or, France), tribunal de commerce à conserver et ressort d'après l'actuel 

découpage des cantons et d'après celui adopté par l'administration centrale le 5 nivôse an IV, 
et demande de transfert à Semur [-en-Auxois] par les municipalités de Bussy [-le-Grand], 
Flavigny [-sur-Ozerain] et Vitteaux

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

SAULNIER, Pierre-Dieudonné jeune (1767-1838 ; administrateur central de la Meurthe 
nommé commissaire central provisoire par l'administration centrale en brumaire an IV, 
nommé commissaire municipal de Nancy par arrêté du Directoire du 12 frimaire an IV, 
nommé administrateur municipal par arrêté du Directoire du 2 brumaire an VI, nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 1er prairial an VI, toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire central, an VII, rapports sur les opérations et les désignations 
et lettre au ministre de l'Intérieur sur l'emploi de la somme de 700 francs mise à sa disposition 
pour recevoir à sa table les commissaires municipaux électeurs et non électeurs et les 
électeurs les plus influents

AF/III/248, dossier 1042, pièces 112-126



SAULNIER, Pierre-Dieudonné jeune (1767-1838 ; administrateur central de la Meurthe 
nommé commissaire central provisoire par l'administration centrale en brumaire an IV, 
nommé commissaire municipal de Nancy par arrêté du Directoire du 12 frimaire an IV, 
nommé administrateur municipal par arrêté du Directoire du 2 brumaire an VI, nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 1er prairial an VI, toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Nancy signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

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

Sault (Vaucluse, France; avant 1793: Provence puis département des Basses-Alpes), 
commissaire municipal, Bayle, Victor, adresse sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/265, dossier 1083, pièces 25-35
Sault (Vaucluse, France; avant 1793: Provence puis département des Basses-Alpes), 

commissaire municipal provisoire, Bayle, Victor, adresse sur la conspiration de Babeuf
AF/III/212, dossier 967, pièces 13-19
Sault (Vaucluse, France; avant1793: Provence puis département des Basses-Alpes), 

municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/265, dossier 1083, pièces 25-35

Sault-lès-Rethel (Ardennes, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/214, dossier 971, pièces 142-148
Sault-lès-Rethel (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-14

Saulx (Haute-Saône, France), assemblée primaire, an VII, 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

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Saulx (Haute-Saône, France), canton, assemblées communales mère et scissionnaire de 

Velleminfroy, an VII, procès-verbaux
AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Saulx (Haute-Saône, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

Saulx-le-Duc (Côte-d'Or, France; alors: Saulx), canton actuel faisant limite du ressort du 
tribunal de commerce de Dijon

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

Saumur (Maine-et-Loire, France), canton extra muros, assemblée communale de 
Villebernier, an VII, assemblée primaire et délibération de la municipalité

AF/III/244, dossier 1035, pièces 91-112
Saumur (Maine-et-Loire, France), habitant, voir : Degouy aîné, imprimeur ; Gaudais
Saumur (Maine-et-Loire, France), poudres et salpêtres, Ducamp, commissaire, paiement du 

payeur général de Maine-et-Loire
AF/III/244, dossier 1035, pièces 17-22
Saumur (Maine-et-Loire, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/244, dossier 1035, pièces 1-9
Saumur (Maine-et-Loire, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/244, dossier 1035, pièces 23-35



SAUNIER, J. ( ?- ?, après 1799 ; commissaire aux poudres et salpêtres en Belgique nommé 
commissaire près les tribunaux des Deux-Nèthes par les commissaires du gouvernement dans 
les départements réunis le 4 frimaire an IV, nommé accusateur public de la Seine par le 
Directoire le 20 fructidor an V, refusant, nommé juge de paix de la section des Tuileries de 
Paris le 23 fructidor an V, refusant ce poste, nommé juge au tribunal civil de la Seine le 9 
vendémiaire an VI, nommé administrateur central des Deux-Nèthes le 13 fructidor an VI, 
substitut du commissaire central des Deux-Nèthes près l'assemblée électorale de l'an VII, élu 
administrateur central par l'assemblée électorale mère, invalidé et non confirmé par le 
Directoire), substitut du commissaire central près l'assemblée électorale de l'an VII, rapports 
sur les opérations des assemblées mère et scissionnaire

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

Saurat (Ariège, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 60 signatures, dont Doumenjou, notaire, et Pagès, officier de santé

AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94

SAURBOURGER, président de la municipalité de Fénétrange (Meurthe) signataire d'une adresse 
de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

SAURET, Étienne (1758-1804; juge à Gannat, Allier, nommé président du tribunal criminel 
de l'Allier par arrêté du Directoire du 1er prairial an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), élu 
député de l'Allier aux Cinq-Cents, an VII, accusé d'être responsable des menées contre-
révolutionnaires des administrateurs centraux destitués par le Directoire le 26 fructidor an V 
et défendu par les députés Goyard, Martel et Vernerey

AF/III/212, dossier 966, pièces 117-123
SAURET, Étienne (1758-1804; juge à Gannat, Allier, nommé président du tribunal criminel 

de l'Allier par arrêté du Directoire du 1er prairial an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), 
président du tribunal criminel de l'Allier

AF/III/212, dossier 966, pièces 47-61

SAURINE, Jean-Baptiste-Pierre (1733-1813 ; constituant, évêque constitutionnel des Landes, 
député de ce département à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, réélu aux Cinq-
Cents par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an V invalidé par loi du 5 prairial an V, élu 
aux Anciens par l'assemblée électorale des Landes scissionnaire de l'an VII siégeant aux 
Barnabites invalidé par loi du 23 floréal an VII, nommé évêque de Strasbourg en l'an X), ex-
député des Landes aux Cinq-Cents

AF/III/239, pièces 172-187 ; AF/III/239, pièces 244-259 ; AF/III/239, pièces 260-280 ; 
AF/III/239, pièces 297-351

Saussan (Hérault, France), habitant, voir : Laporte, curé

SAUTEREAU, Jean (1741-1809; député de la Nièvre à la Législative et à la Convention et de 
la Seine-Inférieure aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, réélu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale mère de la Nièvre de l'an VI invalidé par la loi du 22 floréal an VI), député de la 
Seine-Inférieure aux Cinq-Cents favorable à la création d'un tribunal de commerce à Donzy 
(Nièvre)

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16



SAUTY, Antoine (?-?, après 1799; de L'Eybrahy, commune d'Ussel, Corrèze, ex-
administrateur du département nommé substitut du commissaire près les tribunaux de la 
Corrèze par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, nommé administrateur central par 
arrêté du Directoire du 19 vendémiaire an VI, anarchiste destitué le 9 germinal an VI, élu aux 
Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI, 
nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 14 messidor an VII), administrateur 
central de la Corrèze anarchiste destitué

AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
SAUTY, Antoine (?-?, après 1799; de L'Eybrahy, commune d'Ussel, Corrèze, ex-

administrateur du département nommé substitut du commissaire près les tribunaux de la 
Corrèze par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, nommé administrateur central par 
arrêté du Directoire du 19 vendémiaire an VI, anarchiste destitué le 9 germinal an VI, élu aux 
Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI, 
nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 14 messidor an VII), élu député aux 
Cinq-Cents par l'assemblée mère de l'an VI

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

SAUVAGE, électeur du canton d'Oisy-le-Verger (Pas-de-Calais), envoi au Directeur Merlin 
de Douai de la liste des élus du département de l'an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

SAUVAGE, P., président de la municipalité de Plouër [-sur-Rance] (Côtes-du-Nord)
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

SAUVAGEOT, chef du cercle constitutionnel de Dijon, an VI
AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90

Sauvant, nom révolutionnaire de Saint-Sauvant (Vienne, France)

Sauve (Gard, France), municipalité et Verdier, Louis, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/228, pièces 171-180

SAUVÉ, Gervais (1744-1809 ; député de la Manche à la Législative, à la Convention et aux 
Anciens jusqu'en l'an V), 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

Sauves (Frontenay-sur-Dives, Vienne, France ; alors : commune distincte), voir: 
Frontenay-sur-Dives

Sauveterre (Aveyron, France), caisses du préposé du receveur général et du payeur général 
et caisse de l'Enregistrement contrôle

AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

Sauveterre-de-Guyenne (Gironde, France; alors: Sauveterre), canton, assemblée 
communale de Saint-Sulpice [-de-Pommiers], an VII, procès-verbal et dossier de la 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 29 floréal

AF/III/232, dossier 1007, pièces 126-129

Sauvian (Hérault, France; Espagnac, lieu-dit), seigneur, voir: Coste



Sauvigney-lès-Gray (Haute-Saône, France ; ancien nom: Sauvigney-lès-Angirey), canton à 
rattacher au tribunal de commerce à créer à Gray

AF/III/259, dossier 1070, pièces 1-6

SAUVIN, vérificateur des domaines élu administrateur central de la Vendée, an V
AF/III/266, dossier 1084, pièces 58-60

SAUZAY, Antoine ( ?- ?, après 1799 ; procureur de la commune de Clichy, Seine, nommé 
commissaire municipal par arrêté du Directoire du 7 nivôse an IV, élu administrateur central 
de la Seine par l'assemblée électorale de l'Oratoire de l'an VI, validé, administrateur central 
royaliste compromis dans des poursuites contre la municipalité de Clichy destitué par arrêté 
du Directoire du 18 messidor an VII, réintégré administrateur central par arrêté du 28 
fructidor an VII), commissaire municipal de Clichy (Seine), rapport sur l'assemblée primaire 
de l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420

Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55

SAUZET, François-Bernard (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Boulogne-
sur-Mer, Pas-de-Calais, par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 
français au congrès de Rastatt

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

SAVARY, Jean-Julien-Michel (1753-1839; député de Maine-et-Loire aux Cinq-Cents de l'an 
IV à l'an VII, élu aux Anciens en l'an VII), député de Maine-et-Loire aux Cinq-Cents

AF/III/244, dossier 1035, pièces 60-68
SAVARY, Jean-Julien-Michel (1753-1839; député de Maine-et-Loire aux Cinq-Cents de l'an 

IV à l'an VII, élu aux Anciens en l'an VII), député de Maine-et-Loire aux Cinq-Cents, 
rapporteur de la commission spéciale des Cinq-Cents sur l'assemblée primaire du Locheur 
(Calvados) de l'an VI

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 4
SAVARY, Jean-Julien-Michel (1753-1839; député de Maine-et-Loire aux Cinq-Cents de l'an 

IV à l'an VII, élu aux Anciens en l'an VII), député de Maine-et-Loire aux Cinq-Cents, 
rapporteur d'une commission spéciale sur l'assemblée primaire de Pont-l'Évêque (Calvados) 
de l'an VI

AF/III/263, dossier 1078, pièces 9-14
SAVARY, Jean-Julien-Michel (1753-1839; député de Maine-et-Loire aux Cinq-Cents de l'an 

IV à l'an VII, élu aux Anciens en l'an VII), député de Maine-et-Loire aux Cinq-Cents, 
rapporteur d'une commission spéciale créée le 13 floréal an VI sur les assemblées 
communales mère et scissionnaire de Rots (Calvados) de l'an VI

AF/III/267, dossier 1087, pièces 1-9
SAVARY, Jean-Julien-Michel (1753-1839; député de Maine-et-Loire aux Cinq-Cents de l'an 

IV à l'an VII, élu aux Anciens en l'an VII), député de Maine-et-Loire aux Cinq-Cents 
rapporteur de la commission spéciale sur les assemblées électorales du Calvados, de l'Eure, de 
la Manche, de la Seine et de Seine-Inférieure de l'an VI

AF/III/256, dossier 1062, pièces 9-11



SAVARY, Louis-Jacques (1755-1831 ; député de l'Eure à la Convention, nommé 
commissaire central le 23 prairial an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire central 
de l'Eure élu aux Cinq-Cents, an VII

AF/III/226, dossier 996, pièces 121-133

SAVARY, Pierre-Hector (?-?, après 1799; administrateur du département de la Charente-
Inférieure nommé substitut près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 26 
brumaire an IV, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 13 nivôse an VII, 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire central de la Charente-Inférieure, 
rapports sur les élections de l'an VII

AF/III/219, dossier 981, pièces 110-131

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

AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106
Savenay (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), tribunal 

correctionnel, commissaire, voir : Lepelletier, Pierre-François
Savenay (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures
AF/III/241, dossier 1029, pièces 53-67

Saverdun (Ariège, France), canton, assemblées communales mères et scissionnaires de 
Canté, Esplas, Justiniac, Labatut, Le Vernet, Lissac et Saint-Quirc du 10 germinal an VII, 
procès-verbaux

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88
Saverdun (Ariège, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70

Saverne (Bas-Rhin, France), habitant, voir : Noirtin, contrôleur-payeur du parc de 
construction

Saverne (Bas-Rhin, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Saverne (Bas-Rhin, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/256, dossier 1062, pièces 175-192

Savignac-de-Duras (Lot-et-Garonne, France; alors: Savignac), assemblée communale, an 
VI, procès-verbal

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

Savigné-l'Évêque (Sarthe, France ; nom révolutionnaire : Savigné-sur-Braye; La Borde-
des-Cinq-Ormeaux et Couslieu, lieux-dits), domaines de l'hospice de Saint-Calais aliénés à 
remplacer

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

Savignies (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Savigny (Manche, France), assemblées primaires, an VI, Planchon, notaire à Cerisy-la-
Salle, manœuvres à l'assemblée scissionnaire ayant empêché l'admission des électeurs de 
l'assemblée mère à l'assemblée électorale grâce à la disparition du procès-verbal de leur 
assemblée primaire



AF/III/245, pièces 237-255

SAVIOT, commandant de la place d'Agde (Hérault), port de lettres, paiement du payeur 
général du département de frimaire an VII

AF/III/234, pièces 113-200

Savoie (ancien duché ; alors : départements du Mont-Blanc et du Léman, auj. de la Savoie 
et de la Haute-Savoie), tableau de population des sept provinces de la Savoie en 1792

AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114

Savon, 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

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

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

SAVOUREL, Jean-Nicolas-Félix ( ?- ?, après 1799 ; secrétaire greffier de la municipalité de 
Darnétal, Seine-Inférieure, nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 19 
frimaire an IV, apparemment toujours en poste en brumaire an VIII), commissaire municipal 
de Darnétal (Seine-Inférieure), adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/262, dossier 1077, pièces 90-105
SAVOUREL, Jean-Nicolas-Félix ( ?- ?, après 1799 ; secrétaire greffier de la municipalité de 

Darnétal, Seine-Inférieure, nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 19 
frimaire an IV, apparemment toujours en poste en brumaire an VIII), commissaire municipal 
de Darnétal (Seine-Inférieure), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et signature sur 
celle de la municipalité

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125

SAY, P., adjoint municipal de Ners (Gard), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/228, pièces 151-170

Sayat (Puy-de-Dôme, France), habitant, Mage, curé signataire d'une adresse de 
républicains de Clermont-Ferrand au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

SCADET, de Bergues (Nord), candidat administrateur central, an VII
AF/III/252, dossier 1052, pièces 112-140

Scaër (Finistère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Carhaix
AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4

Scarpe (Douai, Nord, France ; fort), voir: Douai

Scarpone (Dieulouard, Meurthe-et-Moselle, France, alors : Meurthe ; lieu-dit), voir : 
Dieulouard



Sceaux (Hauts-de-Seine, France, alors : département de la Seine), canton de Bourg-la-
Reine y siégeant, liste des électeurs de l'an VI avec indication de leurs contributions foncières 
et mobilières

AF/III/261, pièces 91-120
Sceaux (Hauts-de-Seine, France, alors : département de la Seine), canton de Bourg-la-

Reine y siégeant, assemblée primaire, an VI, rapport de Delalande, Cyr-Antoine, commissaire 
municipal, avec liste commentée des électeurs désignés

AF/III/260, pièces 383-420
Sceaux (Hauts-de-Seine, France, alors : département de la Seine), marché, voir : Martin, 

Jean-Philippe, commissaire du Directoire près les marchés de Poissy (Seine-et-Oise) et de 
Sceaux (Seine)

SCELLIER, Antoine-Gérard (1759-?, après 1801; député de la Somme à la Législative, à la 
Convention et aux Cinq-Cents), député de la Somme aux Cinq-Cents

AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin (Haute-Saône, France; Scey-sur-Saône, alors commune 
distincte), Enregistrement, caisse, contrôle, résumé et observations de l'administration centrale

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

SCHEFFER, membre du cercle constitutionnel de Luxembourg
AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

Scheibenhard (Bas-Rhin, France et Rhénanie-Palatinat, Allemagne, commune de 
Scheibenhardt-über-Landau; jusqu'en 1814: commune unique du département du Bas-Rhin), 
assemblée communale, an VII, extrait de procès-verbal

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

SCHEURER, Jean-Georges, vitrier 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

SCHIFFER (?-?, après 1799; ex-administrateur municipal de Luxembourg nommé 
administrateur central du département des Forêts par arrêté du Directoire du 15 brumaire an 
VI, à ce poste jusqu'en brumaire an VIII), nommé administrateur central du département des 
Forêts par arrêté du Directoire du 15 brumaire an VI

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

SCHIRMER, Dominique (1740-1805 ; frère du député Jean-Louis Schirmer, d'Heidwiller, 
Haut-Rhin, nommé administrateur central du Haut-Rhin de nouveau par le Directoire le 2e 

complémentaire an V, élu aux Anciens l'an VI), député aux Anciens
AF/III/256, dossier 1063, pièces 91-102

SCHIRMER, Jean-Baptiste ( ?-1813; frère des députés Jean-Louis et Dominique Schirmer, 
nommé commissaire municipal de Rouffach, Haut-Rhin, par le Directoire le 28 brumaire an 
IV, élu administrateur central du Haut-Rhin en l'an VI), administrateur central du Haut-Rhin 
substitut du commissaire central près l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/256, dossier 1063, pièces 91-102



Schleiden (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne; après 1796: département de 
l'Ourthe), Enregistrement et douanes du chef-lieu et de Dreiborn [-über-Kall] et Sistig [-über-
Kall], caisses, contrôle

AF/III/253, pièces 4-108

SCHLISTER, directeur de l'Enregistrement du Mont-Terrible signataire d'une adresse de 
républicains de Porrentruy au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

SCHLUSS, président de la municipalité de Sarrebourg (Meurthe) signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

SCHMIDT, Nicolas, désigné électeur par l'assemblée primaire mère de Pont-sur-Seine (Aube) 
de l'an VI

AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91

SCHŒFNER (pseudonyme présumé d'un journaliste encouragé par le Directoire), Réflexions  
sommaires sur les opérations de l'assemblée électorale du département de la Haute-Vienne, 
Paris, le 7 floréal an VII de la République, imprimerie du Propagateur, 16 pages: écrit 
favorable à l'assemblée électorale scissionnaire conforme aux instructions d'une note de 
Lagarde, secrétaire général du Directoire

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

SCHŒNNERS, ex-président de la municipalité de Rœrmond (Meuse-Inférieure) destitué et 
accusé de concussion, 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

Schweighouse-sur-Moder (Bas-Rhin, France; alors: Schweighouse), siège de la 
municipalité d'Haguenau extra muros

AF/III/256, dossier 1062, pièces 193-200

Scie, scieur, voir: Bois (matériau, scieur)

Sciences, voir: Botanique ; Chimie; Grammaire; Histoire; Institut national des sciences et 
des arts; Mathématiques; Physique

Sciences (savant), voir: Jussieu, Antoine-Laurent de, botaniste ; Lamarck, Jean-Baptiste-
Pierre-Antoine de Monet de, botaniste ;Van Mons, Jean-Baptiste, chimiste

SCITIVAUX, payeur général du Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20

SCUDÉRY, Jean (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Contes, Alpes-
Maritimes, par arrêté du Directoire du 15 frimaire an IV, démissionnaire remplacé par arrêté 
du 25 messidor an Vpar son frère Joseph, et apparemment élu administrateur central, 
administrateur central destitué pour enrichissement rapide par arrêté du Directoire du 7 
brumaire an VI, réélu administrateur central par l'assemblée électorale de germinal an VI, 
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, voir: 
Scudéry, Joseph, carme déchaux, son frère



SCUDÉRY, Joseph (?-, après 1799; nommé commissaire municipal de Contes, Alpes-
Maritimes, par arrêté du Directoire du 25 messidor an V, démisisonnaire remplacé par arrêté 
du 5 pluviôse an VI), carme déchaux, frère de l'ex-administrateur central des Alpes-Maritimes 
destitué Jean Scudéry, ayant agressé le commissaire municipal de Puget-Théniers Drogout 
lors de l'assemblée électorale de l'an VII, parti, après la clôture de l'assemblée électorale et 
l'élection de Drogout administrateur central, pour Paris, sans doute pour se mettre sous la 
protection du député Gastaud comme l'avait fait l'administrateur central Oberty, destitué pour 
concussion

AF/III/213, dossier 969, pièces 76-90

Sculpteur, voir: Daujon, François ; Van Ophem, Jan, à Gand

Seclin (Nord, France), canton, liste de royalistes à écarter des assemblées primaires de l'an 
VI, dont Ballot-Dupuis, juge de paix, Raoult, Louis-Joseph et Philippe, notaire et percepteur 
du chef-lieu, et Philippe, Pierre-Désiré, prêtre à Houplin [-Ancoisne], envoi du commissaire 
central Groslevin

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

Sedan (Ardennes, France), assemblées primaires, an VI, circulation de deux imprimés 
censés émaner d'un cercle constitutionnel de Reims, signés Bricard et Crépel à leur frère 
Clarin à Sedan

AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
Sedan (Ardennes, France), receveurs de l'Enregistrement et des Domaines, préposé du 

payeur général et recette, caisses, contrôle
AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
Sedan (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141
Sedan (Ardennes, France), tribunal de commerce à conserver et lettre du bureau de 

commerce de la ville pour lui rattacher la partie de l'ex-duché de Bouillon appartenant au 
département et contre la création d'un second tribunal à Rethel

AF/III/214, dossier 971, pièces 1-8
Sedan (Ardennes, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Paris, Jean-

Baptiste, président, et Bourguin, Guillaume, commissaire du Directoire
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Sées (Orne, France), hospice, biens aliénés à remplacer
AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50

Segonzac (Charente, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Cognac
AF/III/219, dossier 980, pièces 1-12

Ségos (Gers, France), assemblée communale du 18 germinal an VII, procès-verbal
AF/III/231, pièces 125-176

Segré (Maine-et-Loire, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/244, dossier 1035, pièces 36-59
Segré (Maine-et-Loire, France), tribunal de commerce à créer à Baugé ou à - après la 

pacification
AF/III/244, dossier 1035, pièces 1-9



SEGRETAIN, Louis-François-Laurent (1748-1846), député de la Mayenne aux Anciens
AF/III/247, pièces 191-215 ; AF/III/247, pièces 219-274

SÉGUI (?-?, après 1798; membre de la municipalité du Sud de Bordeaux élu administrateur 
central par l'assemblée électorale de l'an VI, destitué par arrêté du Directoire du 9 frimaire an 
VII), membre de la municipalité du Sud de Bordeaux partisan de l'anarchiste Latapy, élu 
administrateur central, an VI

AF/III/232, dossier 1007, pièces 93-125

SÉGUR, émigré, domaine à Saint-Estèphe (Gironde) en provenant à affecter aux hospices 
civils de Bordeaux

AF/III/232, dossier 1007, pièces 6-25

Séguret (Vaucluse, France), assemblée primaire, an VI, transférée à Cairanne, violences de 
la colonne mobile anarchiste

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

SÉGUY, Antoine-Basile (?-?, après 1799; ex-accusateur public du Lot nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel de Montauban par arrêté du Directoire du 22 floréal an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Montauban (Lot)

AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

Seiches-sur-le-Loir (Maine-et-Loire, France; alors: Seiches), municipalité, dont Beauvoys, 
président, et Pottier, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Seillans (Var, France), habitant, voir : Ortolan, Elzéard fils de Louis

Seine (Île-de-France, France; département jusqu'en 1964, dénommé département de Paris 
de 1790 à l'an IV; depuis 1964: département de la Seine et parties des départements des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), tribunaux de commerce, 
hospices, dépréciation du papier-monnaie, tableaux de signatures des autorités, contributions, 
adresses au Directoire, élections de l'an V, élections de l'an VI : assemblées primaires et 
communales

AF/III/260
Seine (Île-de-France, France; département jusqu'en 1964, dénommé département de Paris 

de 1790 à l'an IV; depuis 1964: département de la Seine et parties des départements des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), élections de l'an VI: 
assemblées électorales, élections de l'an VII

AF/III/261
Seine (Île-de-France, France; département jusqu'en 1964, dénommé département de Paris 

de 1790 à l'an IV; depuis 1964: département de la Seine et parties des départements des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), administration centrale, 
membre, voir: Cambry, Jacques de; Damoye, Pierre, administrateur du département au Dix-
Août; Fournier ; secrétaire en chef, voir: Dupin, Claude-François-Étienne

Seine (Île-de-France, France; département jusqu'en 1964, dénommé département de Paris 
de 1790 à l'an IV; depuis 1964: département de la Seine et parties des départements des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), biens nationaux, Paris, voir: 
Paris



Seine (Île-de-France, France; département jusqu'en 1964, dénommé département de Paris 
de 1790 à l'an IV; depuis 1964: département de la Seine et parties des départements des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), bureau des émigrés et des 
domaines nationaux, chef, voir: Laveaux, Jean-Charles [Thibault ou Thibaud de]

Seine (Île-de-France, France; département jusqu'en 1964, dénommé département de Paris 
de 1790 à l'an IV; depuis 1964: département de la Seine et parties des départements des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), commissaire central, voir: 
Dupin, Claude-François-Étienne; Mathieu, Jean-Baptiste-Charles; Sotin de La Coindière, 
Pierre-Jean-Marie

Seine (Île-de-France, France; département jusqu'en 1964, dénommé département de Paris 
de 1790 à l'an IV; depuis 1964: département de la Seine et parties des départements des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), députés, voir: Albert, Jean-
Bernard (Anciens) ; Arnould, Ambroise-Marie (Anciens puis Cinq-Cents); Berlier, Théophile 
(Cinq-Cents); Bigot de Préameneu, Félix-Julien-Jean (Législative) ; Billaud-Varenne, 
Jacques-Nicolas Billaud, dit (Convention); Brissot, Jacques dit Brissot de Warville 
(Législative) ; Boursault, Jean-François (Convention); Cabanis, Pierre-Jean-Georges (Cinq-
Cents); Camus, Armand-Gaston (Cinq-Cents); Chénier, Marie-Joseph-Blaise de (Cinq-Cents); 
Daunou, Pierre-Claude-François (Cinq-Cents); Faure, Louis-Joseph (Cinq-Cents); Fréron, 
Stanislas-Marie (Convention); Gibert-Desmolières, Jean-Louis (Cinq-Cents); Guyot-
Desherbiers, Claude-Antoine (Cinq-Cents); Huguet, Théodore-François (Anciens); Lenoir-
Laroche, Jean-Jacques (Anciens); Mouricault, Thomas-Laurent (Anciens); Petiet, Claude-
Louis (Cinq-Cents); Portiez, Louis-François-René dit de l'Oise (Cinq-Cents)

Seine (Île-de-France, France; département jusqu'en 1964, dénommé département de Paris 
de 1790 à l'an IV; depuis 1964: département de la Seine et parties des départements des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), élections, an VI, assemblées 
électorales, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 5 floréal an VI, Jean-Julien-Michel 
Savary, rapporteur

AF/III/256, dossier 1062, pièces 9-11
Seine (Île-de-France, France; département jusqu'en 1964, dénommé département de Paris 

de 1790 à l'an IV; depuis 1964: département de la Seine et parties des départements des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), élections, an VI, assemblées 
primaires, Paris, 10e arrondissement, Audouin, François-Xavier (1766-1837; né à Limoges, 
membre de la municipalité de Paris, commissaire en Vendée en 1792, jacobin, secrétaire 
général du ministère de la Guerre), électeur

AF/III/267, dossier 1086, pièces 56-69
Seine (Île-de-France, France; département jusqu'en 1964, dénommé département de Paris 

de 1790 à l'an IV; depuis 1964: département de la Seine et parties des départements des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), assemblées primaires, an VI, 
Paris, division du Panthéon, commission spéciale des Cinq-Cents complétée le 7 prairial an 
VI sur les difficultés soulevées lors de l'installation de Durouzeau, élu juge de paix

AF/III/251, dossier 1050, pièces 17-25
Seine (Île-de-France, France; département jusqu'en 1964, dénommé département de Paris 

de 1790 à l'an IV; depuis 1964: département de la Seine et parties des départements des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), receveur général, voir: Davallet

Seine (Île-de-France, France; département jusqu'en 1964, dénommé département de Paris 
de 1790 à l'an IV; depuis 1964: département de la Seine et parties des départements des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), tribunal civil, Martin, juge, élu 
président du tribunal criminel de la Marne, an VII

AF/III/246, dossier 138, pièces 140-168
Seine (Île-de-France, France; département jusqu'en 1964, dénommé département de Paris 

de 1790 à l'an IV; depuis 1964: département  de la Seine et  parties  des départements  des 



Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne),  tribunal civil, voir:  Benaben, 
Pierre-Bertrand-Louis, juge ; Landry,  Faure, Louis-Joseph, ex-accusateur public, et Legras, 
présidents des trois sections; Mouricault, Thomas-Laurent, commissaire près les tribunaux

Seine (Île-de-France,France; département jusqu'en 1964, dénommé département de Paris 
de 1790 à l'an IV; depuis 1964: département  de la Seine et  parties  des départements  des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), tribunal criminel, voir: Arnaud, 
Anne,  président;  Belliot,  juge  en  1793;  Rigault,  Pierre-Eustache,  accusateur  public  puis 
substitut puis commissaire près les tribunaux; Desmaisons, Henri-Robert, et Granger, Jacques, 
substituts

Seine-Inférieure (Haute-Normandie, France; département, auj.: Seine-Maritime), tribunaux 
de commerce, hospices, dépréciation du papier-monnaie, signatures des autorités, 
contributions, adresses au Directoire, élections

AF/III/262, dossier 1077
Seine-Inférieure (Haute-Normandie, France; département, auj.: Seine-Maritime), 

administration centrale, membre, voir: Caudron ; Le Rat, Louis ; Quillebeuf
Seine-Inférieure (Haute-Normandie, France; département, auj.: Seine-Maritime), 

assemblée électorale, an VI, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 5 floréal an VI, 
Jean-Julien-Michel Savary, rapporteur

AF/III/256, dossier 1062, pièces 9-11
Seine-Inférieure (Haute-Normandie, France; département, auj.: Seine-Maritime), biens 

nationaux, Elbeuf, terres de l'hospice d'Harcourt (Eure) aliénées à remplacer
AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52
Seine-Inférieure (Haute-Normandie, France; département, auj.: Seine-Maritime), 

commissaire central, voir: Anquetin-Beaulieu, François-Noël; Delaistre, Guillaume-Joseph-
Norbert; Duval, Jean-Pierre; substitut, voir: Quillebeuf

Seine-Inférieure (Haute-Normandie, France; département, auj.: Seine-Maritime), députés, 
voir: Albitte, Antoine-Louis (Législative et Convention) ; Anquetin-Beaulieu, François-Noël 
(Anciens); Bailleul, Jacques-Charles (Convention et Cinq-Cents) ; Bourgois, Jacques-
François-Augustin (Convention et Anciens); Castillon, Emmanuel-Louis-Jacques-André 
(Cinq-Cents); Duval, Jean-Pierre (Convention et Cinq-Cents); Lefebvre, Pierre-Louis-
Stanislas dit Lefebvre de la Seine-Inférieure (Convention et Cinq-Cents); Revel, François-
Bernard (Convention); Sautereau, Jean (Cinq-Cents); Thiessé, Nicolas-François (Cinq-Cents)

Seine-Inférieure (Haute-Normandie, France; département, auj.: Seine-Maritime), marine, 
aviso du Havre envoyé préparer une expédition aux îles Saint-Marcouf dans le département de 
la Manche

AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138
Seine-Inférieure (Haute-Normandie, France; département, auj.: Seine-Maritime), tribunal 

civil, voir: Thieullen et Avenel, présidents des deux sections, Lecontour, commissaire près les 
tribunaux, et Thierry, substitut

Seine-et-Marne (Île-de-France, France; département), tribunaux de commerce, dépréciation 
du papier-monnaie, signatures des autorités, contributions, adresses au Directoire, élections

AF/III/263, dossier 1078
Seine-et-Marne (Île-de-France, France; département), commissaire central, voir: Mathieu, 

Michel-Julien, dit Lepidauro père
Seine-et-Marne (Île-de-France, France; département), députés, voir: Bailly, Edme-Louis-

Barthélemy (Convention et Cinq-Cents); Bernier, Louis-Toussaint-Cécile (Convention et 
Cinq-Cents); Cordier, Michel-Martial (Convention); Jollivet, Jean-Baptiste-Moyse 
(Législative); Hattingais, Louis-Michel (Cinq-Cents); Picault, Antoine-Auguste-Michel 
(Anciens) ; Simon, Jacques-Germain (Cinq-Cents)



Seine-et-Marne (Île-de-France, France; département), élections, an VI, assemblées 
primaires, 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), troubles à cause d'un bulletin ne portant que le surnom d'un candidat

AF/III/260, pièces 67-118
Seine-et-Marne (Île-de-France, France; département), élections, an VI, assemblée 

électorale, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 6 floréal an VI, Eschasseriaux aîné 
rapporteur

AF/III/256, dossier 1063, pièces 6-12
Seine-et-Marne (Île-de-France, France; département), Mathey, ex-curé de Nemours, 

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
Seine-et-Marne (Île-de-France, France; département), tribunal criminel, accusateur public, 

voir: Beau, Jean; Giot, Théodore 
Seine-et-Marne (Île-de-France, France; département), tribunaux, substitut, voir: Larpenteur

Seine-et-Oise (Île-de-France, France; département de 1790 à 1964; auj.: départements des 
Yvelines et de l'Essonne et parties des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne), liste des municipalités, hospices, vérification des caisses 
publiques, tableaux de signatures des autorités, contributions, adresses au Directoire, élections

AF/III/262, dossier 1076
Seine-et-Oise (Île-de-France, France; département de 1790 à 1964; auj.: départements des 

Yvelines et de l'Essonne et parties des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne), commissaire central, voir: Brunet, Jacques-François; Challan, 
Antoine-Didier-Jean-Baptiste; Le Peletier, Ferdinand-Louis-Félix; Richaud, Hyacinthe

Seine-et-Oise (Île-de-France, France; département de 1790 à 1964; auj.: départements des 
Yvelines et de l'Essonne et parties des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne), députés, voir: Audouin, Pierre-Jean (Convention); Brunet, 
Jacques-François (Cinq-Cents); Challan, Antoine-Didier-Jean-Baptiste (Cinq-Cents); Chénier, 
Marie-Joseph-Blaise de (Convention et Cinq-Cents); Dumas, Guillaume-Mathieu (Législative 
et Anciens); Dumont, André (Cinq-Cents); Gillet, Jean-Claude-Michel (Cinq-Cents); 
Montardier, Charles-Nicolas (Cinq-Cents); Palissot, Charles (Anciens); Richaud, Hyacinthe 
(Convention et Cinq-Cents)

Seine-et-Oise (Île-de-France, France; département de 1790 à 1964; auj.: départements des 
Yvelines et de l'Essonne et parties des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne), élections, an VI, anarchistes et royalistes risquant de faire alliance

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Seine-et-Oise (Île-de-France, France; département de 1790 à 1964; auj.: départements des 

Yvelines et de l'Essonne et parties des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne), 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
Seine-et-Oise (Île-de-France, France; département de 1790 à 1964; auj.: départements des 

Yvelines et de l'Essonne et parties des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne), ordre public, an VI, élections, an VI, assemblées primaires, 
Arpajon, cotterie chassant des citoyens en leur jetant du sable dans les yeux

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Seine-et-Oise (Île-de-France, France; département de 1790 à 1964; auj.: départements des 

Yvelines et de l'Essonne et parties des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-



Denis et du Val-de-Marne), ordre public, an VI, Montmorency, canton, agitation de prêtres 
réfractaires

AF/III/260, pièces 67-118
Seine-et-Oise (Île-de-France, France; département de 1790 à 1964; auj.: départements des 

Yvelines et de l'Essonne et parties des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne), ordre public, an VI, Versailles, fermeture du cercle 
constitutionnel et Étampes, affichage de placards intitulés Échos du cercle constitutionnel de 
Versailles

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Seine-et-Oise (Île-de-France, France; département de 1790 à 1964; auj.: départements des 

Yvelines et de l'Essonne et parties des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne), payeur général, voir: Lefèvre

Seine-et-Oise (Île-de-France, France; département de 1790 à 1964; auj.: départements des 
Yvelines et de l'Essonne et parties des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne), tribunal civil, voir: Brière, François-Nicolas président de section; 
Clausse, Georges-Nicolas, substitut; Montardier, Charles-Nicolas, président de section

Seine-et-Oise (Île-de-France, France; département de 1790 à 1964; auj.: départements des 
Yvelines et de l'Essonne et parties des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne), tribunal criminel, voir: Bournizet, Jean-Nicolas substitut; Cholet, 
Antoine-Fabien, président; Gillet, Jean-Claude-Michel, accusateur public

Seine-en-Montagne, nom révolutionnaire de Saint-Seine-l'Abbaye (Côte-d'Or)

SEIQUER (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire d'Ospern, département des 
Forêts, 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 le Directoire), commissaire 
municipal dans le département 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

Seissan (Gers, France), canton, citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 15 signatures

AF/III/231, pièces 47-67
Seissan (Gers, France), municipalité demandant un dégrèvement de contributions à cause 

de la grêle
AF/III/231, pièces 70-108

Seix (Ariège, France), douane, Pinadère, receveur principal et préposés, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94

Sel, Doubs, Pontarlier, commerce, vers les cantons de Berne, de Fribourg et de Soleure 
(Suisse)

AF/III/224, pièces 1-8
Sel, Jura, Salins [-les-Bains], procès-verbal d'évaluation de biens aliénés de l'hospice de la 

ville, dont de nombreuses rentes sur les salines
AF/III/238, dossier 1020, pièces 9-23
Sel, Loire-Inférieure, salines, à Batz [-sur-Mer], Guérande et Saint-Lyphard, notamment la 

saline de La Clique à Guérande provenant de l'émigré Cady-Pradoy, à affecter aux hospices 
de Guérande



AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45
Sel, Manche, Avranches, municipalité, pétition aux Cinq-Cents demandant si les fabricants 

de sel blanc sont soumis au droit de patente et commission spéciale des Cinq-Cents créée le 
11 nivôse an VI

AF/III/245, pièces 144-157
Sel, Haute-Marne, Joinville, grenier à sel appartenant en partie à l'hospice, aliéné, à 

remplacer
AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27
Sel, salines nationales, fermier, voir: Duquesnoy, Adrien-Cyprien

Sélestat (Bas-Rhin, France), assemblées primaires, an VI, troubles anarchistes
AF/III/256, dossier 1062, pièces 228-236
Sélestat (Bas-Rhin, France), Enregistrement et préposés du payeur général et du receveur 

général, caisses, contrôle
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Sélestat (Bas-Rhin, France), patriotes, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 25 signatures, dont Beyer, directeur de la poste, Gervasy, officier de santé de la 3e 

demi-brigade, Tiran, ingénieur, et Zœpffel, François, commissaire municipal intra muros 
AF/III/256, dossier 1062, pièces 207-220

Séligney (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

Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher, France), assemblées communales mère et scissionnaire du 
chef-lieu des 10 et 10 et 11 germinal an VII, procès-verbaux et délibération de la municipalité, 
dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor an VII, Laurent du 
Bas-Rhin, rapporteur, mention du classement des pièces le 19 frimaire an VIII

AF/III/241, dossier 1027, pièces 67-77
Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher, France), républicains en société politique, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 35 signatures, dont Bézard et Picard, notaires, 
Bigot, secrétaire en chef de la municipalité, Gerlat, instituteur, Girerd, juge de paix, et 
Salomon, commissaire municipal

AF/III/241, dossier 1027, pièces 22-26

Sellières (Jura, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194
Sellières (Jura, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

approuvant la destitution de l'administration centrale
AF/III/238, dossier 1020, pièces 205-214

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

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Selongey (Côte-d'Or, France), canton, assemblées communales mère et scissionnaire de 

Foncegrive de l'an VII
AF/III/220, dossier 984, pièces 106-129
Selongey (Côte-d'Or, France), municipalité, question sur les patentes
AF/III/220, dossier 984, pièces 56-74

SELS, Georges-Martin-Gommar, président du tribunal correctionnel de Diest (Dyle)



AF/III/225, dossier 994, pièces 19-29

SEMBAUZEL et non Senbauzel ni Sembeausel, Jean-Bernard-Caprais (1765-1831; 
administrateur municipal d'Agen, nommé administrateur central par le Directoire le 29 
vendémiaire an VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VI validée par 
la loi du 22 floréal an VI), député de Lot-et-Garonne aux Cinq-Cents

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
SEMBAUZEL et non Senbauzel ni Sembeausel, Jean-Bernard-Caprais (1765-1831; 

administrateur municipal d'Agen, nommé administrateur central par le Directoire le 29 
vendémiaire an VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VI validée par 
la loi du 22 floréal an VI), élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de Lot-et-
Garonne de l'an VI faussement accusé d'avoir été terroriste par les membres de l'assemblée 
électorale scissionnaire de l'an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 107-130

Séminaire, voir: Abbaye et autres bâtiments du culte

Semur-en-Auxois (Côte-d'Or, France; alors: Semur), assemblée primaire, an VI, scission
AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Semur-en-Auxois (Côte-d'Or, France; alors: Semur), canton actuel faisant limite du ressort 

du tribunal de commerce de Saulieu
AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Semur-en-Auxois (Côte-d'Or, France; alors: Semur), patriotes, adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor, environ 15 signatures
AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55
Semur-en-Auxois (Côte-d'Or, France; alors: Semur), tribunal de commerce de Saulieu à y 

transférer, demande des municipalités de Bussy [-le-Grand], Flavigny [-sur-Ozerain] et 
Vitteaux

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Semur-en-Auxois (Côte-d'Or, France; alors: Semur), tribunal correctionnel, tableau de 

signatures
AF/III/220, dossier 984, pièces 21-27

Semur-en-Brionnais (Saône-et-Loire, France; alors: Semur), assemblée primaire, an VI, 
convoquée à Anzy [-le-Duc], plainte de Dubost, Joseph, juge de paix, le bureau ayant été 
formé avant l'heure de l'ouverture et le local gardé par la force armée, et contre le refus de la 
municipalité de délivrer copie du procès-verbal de l'assemblée scissionnaire

AF/III/258, pièces 108-135

SENAULT, J.-J., juge de paix de la section du Sud de Mons (Jemappes)
AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

SÉNÉCHAL, J.-B., juge de paix de Saint-Venant (Pas-de-Calais) signataire d'une adresse au 
Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

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

Sénéchas (Gard, France), commune de la première section du canton de Génolhac
AF/III/229, pièces 1-143



Senlis (Oise, France), assemblée primaire, an VI, 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
Senlis (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7
Senlis (Oise, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/252, dossier 1053, pièces 25-36

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

Sens (Yonne, France), habitant, voir : Vernier, Jean-Claude, réfugié du Cap-Français (auj. 
Cap-Haïtien)

Sens (Yonne, France), municipalité et Sandrier, Edme-Thomas, commissaire municipal, 
adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/267, dossier 1088, pièces 77-84
Sens (Yonne, France), municipalité et Sandrier, Edme-Thomas, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76
Sens (Yonne, France), tribunal de commerce à conserver et cantons de Cerisiers, Cézy, 

Joigny et Saint-Julien-du-Sault à transférer de celui d'Auxerre
AF/III/267, dossier 1088, pièces 1-8
Sens (Yonne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Choppin, Jean-

Baptiste, directeur du jury, et Demay, Pierre, commissaire
AF/III/267, dossier 1088, pièces 31-43

Senzeille (Cerfontaine, province de Namur, Belgique; alors: commune distincte, de 1796 
à1814: département des Ardennes), voir: Cerfontaine

SEPET, B. (?-?, après 1800; de Castres, Tarn, nommé commissaire municipal de Vielmur 
par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Vielmur (Tarn) réfugié à Toulouse à cause des assassins 
royaux à Castres et dans la région, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52

SEPIÈRE (?-?, après 1799; de Campanac-lès-Quercy, Dordogne, nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel de Sarlat, auj.: Sarlatr-la-Canéda, par arrêté du Directoire du 2 frimaire 
an IV, élu juge au tribunal civil en l'an V, nommé premier substitut près les tribunaux par 
arrêté du Directoire du 11 prairial an VI, destitué le 23 vendémiaire an VIII), premier substitut 
près les tribunaux de la Dordogne

AF/III/222, pièces 90-101

Septeuil (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

Septfonds (Saint-Germain-du-Bel-Air, Lot, France; lieu-dit), voir: Saint-Germain-du-Bel-
Air

Septmonts (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Soissons



AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

Seraing (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 
assemblée primaire, an VII, dénonciation par Buysens, de Ramet, commissaire municipal, de 
la réélection de Dawance-Brasseur, président de la municipalité destitué et n'ayant jamais 
rendu compte de sa gestion

AF/III/253, pièces 215-332

SÉRAN, F., imprimeur à Montpellier signataire d'une adresse de républicains au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

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

Seran ou Serou (Malétable, Orne, France; lieu-dit), voir: Malétable

SEREN (?-?, après 1799; devenu commissaire municipal provisoire de Beaucaire, Gard, 
après l'élection du commissaire municipal Achardi à l'administration centrale en l'an V, 
confirmé par arrêté du Directoire du 29 floréal an VII), commissaire municipal provisoire de 
Beaucaire (Gard) anarchiste membre du cercle constitutionnel

AF/III/228, pièces 198-323

SERGENT, officier de santé à Salins [-les-Bains] (Jura) signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1020, pièces 205-214

SÉRI, Thomas, juge de paix de Bréauté (Seine-Inférieure), an II
AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158

Sérilhac (Réjaumont, Gers, France ; lieu-dit), voir: Réjaumont

SERILLON (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Givry, Saône-et-Loire, par 
arrêté du Directoire du 26 prarial an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Givry (Saône-et-Loire), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104

SERIZIER, Pierre-Étienne ( ?- ?, après 1799 ; procureur-syndic de la commune de Nevers du 
9 juillet 1793 au 17 brumaire an IV, commissaire provisoire du Directoire près le tribunal 
correctionnel de Nevers non confirmé par le Directoire le 27 brumaire an IV, nommé juge au 
tribunal civil de la Nièvre par le Directoire le 26 fructidor an IV, nommé substitut du 
commissaire près les tribunaux du département le 26 ventôse an V, nommé commissaire près 
les tribunaux le 23 prairial an VI, destitué le 18 thermidor an VII), commissaire près les 
tribunaux de la Nièvre

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

Sermaises (Loiret, France), assemblée primaire, an VI, lettre de Liroux, administrateur 
municipal, au nom de la municipalité, dénonçant au ministre de l'Intérieur un attroupement 
séditieux de royalistes le 19 germinal, et acte de protestation de citoyens contre les 
manœuvres de la municipalité anarchiste à l'assemblée primaire du 1er germinal, copie 
adressée par Durand, juge de paix, au Directoire

AF/III/242, dossier 1030, pièces 55-70



Sermaize-les-Bains (Marne, France; alors: Sermaize), municipalité, Masson, Leroux et 
Loriol, président et membres installés depuis brumaire an IV et non compris dans la loi du 19 
fructidor an V, et Desprez, A.-B., secrétaire, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Sermano (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), siège du canton de Mercurio, voir à 
ce nom

Serment, Forêts, Alzingen, section du canton d'Hesperange, assemblée primaire, an VI, 
désertion d'électeurs pour ne pas devoir prêter serment

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Serment, Forêts, Fauviller, municipalité, 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
Serment, Forêts, Ospern, municipalité, membres refusant de prêter serment, an V
AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Serment, Indre-et-Loire, Richelieu, cercle constitutionnel l'imposant à ses adhérents, an VI
AF/III/237, dossier 1017, pièces 56-67
Serment, Jura, assemblée électorale, an VI, électeurs du canton de Colonne prêtant serment 

de fidélité à leurs femmes et à leur bouteille admis par l'assemblée électorale mère
AF/III/238, dossier 1020, pièces 221-237
Serment, Léman, Viuz [-en-Sallaz], assemblée primaire de la section du chef-lieu, an VII, 

absence de prestation du serment de haine à la royauté et à l'anarchie 
AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23
Serment, Loire, Montbrison, assemblée primaire extra muros, an VII, électeur prêtant 

serment à la royauté expulsé de force
AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177
Serment, Morbihan, assemblées primaires, an VI, cantons ruraux ne les ayant pas tenues 

pour ne pas prêter serment de haine à la royauté
AF/III/249, dossier 1047, pièces 71-76
Serment, Moselle, Thirion, Philippe-Léon-Sébastien, receveur général destitué élu aux 

Cinq-Cents par l'assemblée mère de l'an VII et prêtant serment de haine à la royauté et à 
l'esclavage

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

Sernhac (Gard, France), assemblée primaire scissionnaire de Montfrin s'y étant tenue le 2 
germinal an VI, procès-verbal, et copie d'une délibération de la municipalité de Montfrin sur 
la restitution des biens séquestrés sur Ribière, Jean, de la commune, le 3 frimaire an IV

AF/III/229, pièces 1-143
Sernhac (Gard, France), troubles, an VI
AF/III/228, pièces 184-197

SERON, Pierre-Guillaume (1772-1840; originaire de Bouillon, Belgique, sous la Révolution: 
département des Ardennes, employé au ministère de la Justice français à l'époque de Danton, 
engagé dans l'armée française pendant la Terreur, nommé préposé au triage des titres du 
département de Sambre-et-Meuse par arrêté du Directoire du 25 ventôse an VI, nommé 
administrateur central le 14 fructidor an VI, destitué comme anarchiste le 17 ventôse an VII, 
député au Conseil national belge de 1830 puis à la Chambre des représentants du royaume de 
Belgique), administrateur central de Sambre-et-Meuse anarchiste destitué

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



Serou ou Seran (Malétable, Orne, France; lieu-dit), voir: Malétable

SERRE, charcutier à Montpellier signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

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

SERRES, Jean-Jacques-Joseph (1755-1828; député de l'île de France à la Convention et aux 
Anciens jusqu'en l'an V), nommé électeur par l'assemblée primaire n°6 du 4e  arrondissement 
de Paris de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297

Serrure, serrurier, voir : Aubert, P., à Toulon ; Thévenon, à Montbrison (Loire); Vimeux, à 
Châlons-sur-Marne

SERVA Étienne, ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Sarreguemines, 
Moselle, par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, nommé président du tribunal criminel 
de la Moselle par arrêté du Directoire du 14 vendémiaire an VII), scrutateur de l'assemblée 
électorale mère de la Moselle, an VII

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

SERVAISIER, payeur général de la Haute-Garonne
AF/III/230, pièces 8-86

SERVAN, Joseph (1741-1808 ; général, ministre de la Guerre en 1792), désigné comme 
électeur aux assemblées primaires du 11e arrondissement de Paris de l'an VI

AF/III/260, pièces 338-375

SERVANT (Gabriel), électeur de Ruynes (Cantal) exclu en l'an VI pour avoir signé comme 
secrétaire les procès-verbaux des séances de l'assemblée du canton des 23 fructidor et 4e sans-
culottide an III et du 13 vendémiaire an IV contre la constitution de l'an III

AF/III/218, dossier 979, pièces 80-91

SERVEAU, François (1748-1826 ; député de la Mayenne à la Convention et aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an V, nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 8 vendémiaire an 
VI, non confirmé par l'assemblée électorale de germinal an VI), famille, voir : SERVEAU, René-
Jean-Baptiste, président de la première section du tribunal civil, son frère

SERVEAU, René-Jean-Baptiste (1740-?, après 1799; né à Évron, Mayenne, administrateur du 
département de 1790 à 1793, destitué comme fédéraliste, réintégré en l'an III, juge au tribunal 
civil du département de l'an IV à l'an VIII; frère du député François), président de la première 
section du tribunal civil de la Mayenne

AF/III/247, pièces 158-169

SERVEL, Pierre-François fils (?-?, après 1799; membre du bureau central de Marseille élu 
par l'administration centrale, infirmé par arrêté du Directoire du 29 ventôse an VI, élu aux 
Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VII, non admis faute de loi sur les élections 
du département de l'an VII avant le Dix-Huit Brumaire), membre du bureau central de 
Marseille attestant le calme de la ville pendant les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/217, pièces 66-77
SERVEL, Pierre-François fils (?-?, après 1799; membre du bureau central de Marseille élu 

par l'administration centrale, infirmé par arrêté du Directoire du 29 ventôse an VI, élu aux 



Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VII, non admis faute de loi sur les élections 
du département de l'an VII avant le Dix-Huit Brumaire), membre du bureau central de 
Marseille signataire d'une adresse du bureau central au Directoiresur la conspiration de 
Babeuf

AF/III/217, pièces 24-30
SERVEL, Pierre-François fils (?-?, après 1799; membre du bureau central de Marseille élu 

par l'administration centrale, infirmé par arrêté du Directoire du 29 ventôse an VI, élu aux 
Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VII, non admis faute de loi sur les élections 
du département de l'an VII avant le Dix-Huit Brumaire), membre du bureau central de 
Marseille destitué en l'an VI, meneur anarchiste élu à la municipalité du Centre, an VII

AF/III/217, pièces 121-177

Servian (Hérault, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221
Servian (Hérault, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 50 signatures
AF/III/235, pièces 222-248

SERVIER, commandant le fort de Peccais (Gard)
AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214

SERVIER, Louis, directeur du jury du tribunal correctionnel d'Alès, adresse au Directoire sur 
la conspiration de Babeuf

AF/III/228, pièces 146-150

SERVIÈRE, Laurent (1759-12 prairial an VII [31 mai 1799]; député de la Lozère à la 
Convention nommé commissaire central par le Directoire le 16 frimaire an IV, décédé en 
fonction), commissaire central de la Lozère, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/243, dossier 1033, pièces 273-278
SERVIÈRE, Laurent (1759-12 prairial an VII [31 mai 1799]; député de la Lozère à la 

Convention nommé commissaire central par le Directoire le 16 frimaire an IV, décédé en 
fonction), commissaire central de la Lozère, rapports sur l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/243, dossier 1033, pièces 279-283
SERVIÈRE, Laurent (1759-12 prairial an VII [31 mai 1799]; député de la Lozère à la 

Convention nommé commissaire central par le Directoire le 16 frimaire an IV, décédé en 
fonction), commissaire central de la Lozère, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/243, dossier 1033, pièces 296-319
SERVIÈRE, Laurent (1759-12 prairial an VII [31 mai 1799]; député de la Lozère à la 

Convention nommé commissaire central par le Directoire le 16 frimaire an IV, décédé en 
fonction), commissaire central de la Lozère, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/243, dossier 1033, pièces 325-339
SERVIÈRE, Laurent (1759-12 prairial an VII [31 mai 1799]; député de la Lozère à la 

Convention nommé commissaire central par le Directoire le 16 frimaire an IV, décédé en 
fonction), commissaire central de la Lozère, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/243, dossier 1033, pièces 284-295

SERVOLLE, élu juge de paix par les assemblées mères royalistes de Pamiers de l'an VI, 
complice des assassins d'Astruc, président de la municipalité [en l'an V] 

AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15

Servon (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Clamecy



AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Sète (Hérault, France), douane, caisse, contrôle
AF/III/233, pièces 74-120 ; AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, pièces 85-110 ; 

AF/III/234, pièces 113-120 ; AF/III/235, pièces 1-175
Sète (Hérault; France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/233, pièces 74-120 ; AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, pièces 85-110 ; 

AF/III/234, pièces 113-200 ; AF/III/235, pièces 1-175
Sète (Hérault, France), habitant, voir : Bouilhon
Sète (Hérault, France), incendie, indemnités à deux citoyens, comptes du payeur général de 

l'Hérault de nivôse an VII
AF/III/234, pièces 113-200
Sète (Hérault, France), municipalité, tableaux de signatures des 12 thermidor an VI et 3 

floréal an VII
AF/III/235, pièces 176-221
Sète (Hérault; France), port, travaux, comptes du payeur général du département
AF/III/233, pièces 17-54 ; AF/III/233, pièces 55-73 ; AF/III/233, pièces 74-120 ; 

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

Sète (Hérault, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 4 
pages de signatures dont Vidal, réfugié des Bouches-du-Rhône

AF/III/235, pièces 222-248
Sète (Hérault; France), route de - à Pézenas, réparation, comptes du payeur général du 

département
AF/III/233, pièces 17-54
Sète (Hérault, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/233, pièces 1-16

SEUGÉ (?-?, après 1799; de Louye, Eure, nommé commissaire municipal de Nonancourt par 
arrêté du Directoire du 1er frimaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Nonancourt (Eure), rapport sur le bon déroulement de 
l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/226, dossier 996, pièces 103-120

Seuil (Ardennes, France), habitant, voir : Contin
Seuil (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Seuil-d'Argonne (Meuse, France ; ancien nom: Triaucourt), canton à rattacher au tribunal 
de commerce de Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5
Seuil-d'Argonne (Meuse, France ; ancien nom: Triaucourt), municipalité et Delioncourt, 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58

Seurre (Côte-d'Or, France), ancien ressort du tribunal de commerce d'Auxonne au bord de 
la Saône depuis Talmay à rétablir

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Seurre (Côte-d'Or, France), canton actuel faisant limite du ressort du tribunal de commerce 

de Beaune
AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13



SÉVÈNE, Alexandre jeune (?-?? après 1799; ex-juge de paix nommé commissaire municipal 
de Muret, Haute-Garonne, par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, toujours en poste le 2 
fructidor an VII et alors considéré comme complice des rebelles royalistes du Midi de l'an 
VII), commissaire municipal de Muret (Haute-Garonne) adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

Séverac-le-Château (Aveyron, France; alors: Séverac), recette et Enregistrement, caisses 
contrôle

AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

SEVESTRE, Charles-Nicolas (?-?, après 1798; ex-accusateur public de l'Aube élu suppléant 
au tribunal civil par l'assemblée électorale mère de l'an VI), neveu d'une émigrée radiée, 
secrétaire de l'assemblée électorale de l'Aube, an VI, ayant démissionné à cause de l'hostilité 
des ex-députés Courtois et Pierret et des partisans de Ludot

AF/III/215, dossier 974, pièces 92-111

SEVESTRE, Joseph-Marie-François (1753-1846 ; député d'Ille-et-Vilaine à la Convention, 
messager d'État du Conseil des Cinq-Cents), député d'Ille-et-Vilaine à la Convention, 
représentant en mission dans la Haute-Saône, an III, ordonnant de libérer Gérard, Jean-
Baptiste, notaire à Varognes, agent de l'émigré Saint-Maurice, condamné à la réclusion 
jusqu'à la paix par le tribunal criminel le 26 octobre 1793 pour avoir caché sous terre des 
armes blanches

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
SEVESTRE, Joseph-Marie-François (1753-1846 ; député d'Ille-et-Vilaine à la Convention, 

messager d'État du Conseil des Cinq-Cents), messager d'État aux Cinq-Cents, invitant à 
transférer des détenus de la tour Lebart de Rennes au Mont-Saint-Michel pour maintenir 
l'ordre à Rennes avant les élections de l'an VI

AF/III/236, dossier 1015, pièces 162-168

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

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

Deux-Sèvres (Poitou-Charentes, France ; département), liste des municipalités, 
dépréciation du papier-monnaie, vérification des caisses publiques, signatures des autorités, 
adresses au Directoire, élections

AF/III/263, dossier 1079
Deux-Sèvres (Poitou-Charentes, France ; département), administration centrale, membre, 

voir: Bernardin
Deux-Sèvres (Poitou-Charentes, France ; département), commissaire central, voir: 

Lecointe-Puyraveau, Michel-Mathieu; Tuffet, Valentin fils
Deux-Sèvres (Poitou-Charentes, France ; département), députés, voir : Bodin, Vincent-

Jacques (Cinq-Cents); Cochon de Lapparent, Charles (Convention et Anciens); Guérin, 
Pierre-Sylvain (Cinq-Cents et Anciens); Lecointe-Puyraveau, Michel-Mathieu (Législative, 
Convention et Cinq-Cents)

Deux-Sèvres (Poitou-Charentes, 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



Deux-Sèvres (Poitou-Charentes, France ; département), ordre public, royalisme, an VI, 
lettre du général Grouchy à l'administration centrale de la Loire-Inférieure

AF/III/266, dossier 1084, pièces 61-69
Deux-Sèvres (Poitou-Charentes, France ; département), payeur général, voir : Person
Deux-Sèvres (Poitou-Charentes, France ; département), receveur général, voir : Proust
Deux-Sèvres (Poitou-Charentes, France ; département), tribunal criminel, voir: Avrain, 

Louis-Augustin, substitut du commissaire; Briault, Jacques, président; Leblois, Michel-
Joseph, accusateur public

SEYLER, Antoine (?-?, avant le 14 septembre 1799; commissaire municipal provisoire de 
Wissembourg, Bas-Rhin, confirmé par arrêté du Directoire du 22 ventôse an VI, décédé, 
remplacé par arrêté du 28 fructidor an VII), commissaire municipal provisoire de 
Wissembourg (Bas-Rhin), observations sur les mesures à prendre pour le contrôle des caisses 
publiques

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

SEYLER, J-P. T.( ?- ?, après 1799; administrateur central des Forêts en l'an IV et jusqu'en 
l'an V, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Diekirch par arrêté du Directoire 
du 26 floréal an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), seul administrateur 
central du département des Forêts originaire du pays, adresse aux Cinq-Cents pour demander 
un dégrèvement des contributions du département

AF/III/227, dossier 999, pièces 38-51
SEYLER, J-P. T.( ?- ?, après 1799; administrateur central des Forêts en l'an IV et jusqu'en 

l'an V, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Diekirch par arrêté du Directoire 
du 26 floréal an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII),seul administrateur 
central du département des Forêts originaire du pays, non réélu, an V

AF/III/227, dossier 999, pièces 52-55

SEYLER, J.-W., commissaire de police de Luxembourg (Forêts) signataire d'une adresse de 
républicains de Luxembourg au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/227, dossier 999, pièces 27-37

Seyssel (Ain, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/211, dossier 964, pièces 56-68
Seyssel (Ain, France), garde nationale, voir: Gérin, chef de bataillon

Sézanne (Marne, France), assemblées primaires, an V, lettre du commissaire central 
Debranges sur Hadot, Jacques, Jalais, Jean et Maquelin, Nicolas, de la première réquisition 
exemptés de service militaire

AF/III/246, dossier 1038, pièces 90-93
Sézanne (Marne, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 40 signatures, dont Biron, commissaire municipal de Sézanne, Gabriel, Charles-
Nicolas, greffier du tribunal correctionnel, Guillemot, de Barbonne [-Fayel], Lasserre, 
commissaire municipal de Broyes et plusieurs citoyens de cette commune, Pierret, Mériadec, 
préposé du receveur général, et Siméon Thiérion, commissaire près le tribunal correctionnel 

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
Sézanne (Marne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/246, dossier 1038, pièces 24-34

SEZEUR, Paul-Hector ( ?vers 1760- ?, après 1799; reçu procureur au Châtelet de Paris le 14 
juillet 1787, nommé juge au tribunal du district de Boiscommun, Loiret, le 20 octobre 1790, 



accusateur public près la Haute Cour de Justice en mars 1791, élu accusateur public près le 
tribunal criminel du Loiret en 1791 et 1792, substitut provisoire près les tribunaux du 
département nommé commissaire près les tribunaux par arrêté du Directoire du 14 frimaire an 
IV et alors âgé de trente-cinq ans d'après AF/III/331, plaquette 1403, toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux du Loiret

AF/III/242, dossier 1030, pièces 17-26

SHERLOCK, Sauveur-François-Louis (1741-1800 ; adjudant général nommé commandant du 
département de Vaucluse par arrêté du Directoire du 27 pluviôse an VI, élu aux Cinq-Cents 
par les deux assemblées électorales de Vaucluse de l'an VI), adjudant général, candidat député 
de Vaucluse aux Cinq-Cents, an VI

AF/III/217, pièces 107-120
SHERLOCK, Sauveur-François-Louis (1771-1800 ; adjudant général nommé commandant du 

département de Vaucluse par arrêté du Directoire du 27 pluviôse an VI, élu aux Cinq-Cents 
par les deux assemblées électorales de Vaucluse de l'an VI), adjudant général commandant le 
département de Vaucluse, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI et contre le 
commissaire central et l'administration centrale

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
SHERLOCK, Sauveur-François-Louis (1771-1800 ; adjudant général nommé commandant du 

département de Vaucluse par arrêté du Directoire du 27 pluviôse an VI, élu aux Cinq-Cents 
par les deux assemblées électorales de Vaucluse de l'an VI), adjudant général commandant le 
département de Vaucluse, 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
SHERLOCK, Sauveur-François-Louis (1771-1800 ; adjudant général nommé commandant du 

département de Vaucluse par arrêté du Directoire du 27 pluviôse an VI, élu aux Cinq-Cents 
par les deux assemblées électorales de Vaucluse de l'an VI), , député de Vaucluse aux Cinq-
Cents rapporteur de la commission spéciale créée le 12 floréal an VII sur les assemblées 
communales de Caromb (Vaucluse) de l'an VII

AF/III/265, dossier 1083, pièces 147-152
SHERLOCK, Sauveur-François-Louis (1771-1800 ; adjudant général nommé commandant du 

département de Vaucluse par arrêté du Directoire du 27 pluviôse an VI, élu aux Cinq-Cents 
par les deux assemblées électorales de Vaucluse de l'an VI), élu député de Vaucluse aux Cinq-
Cents par l'assemblée électorale mère, rapport sur les élections de l'an VI contre l'assemblée 
électorale scissionnaire dirigée par Raphel, Vincent aîné, son beau-frère Chauvin, Pierre-
Victor, juge au tribunal civil, et Dugat, Pierre-Denis, commissaire central, et prenant la 
défense de Moureau, Agricol, et 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

SIBERT jeune, voir : CORNILLON (Charles-François SIBERT dit)

SIBLOT, Claude-François-Bruno (1752-1801 ; député de la Haute-Saône à la Législative et à 
la Convention nommé commissaire municipal de Lure, Haute-Saône, par le Directoire le 24 
brumaire an IV, élu Haut juré par l'assemblée électorale de l'an VI et réélu à ce poste par 



l'assemblée électorale mère de l'an VII validée), commissaire municipal de Lure (Haute-
Saône) ayant un parent tenant table ouverte lors de l'assemblée primaire de l'an VII

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

SICARD (?-?, après 1799; ex-maire de Saint-Sulpice-sur-Lèze, Haute-Garonne, commissaire 
municipal provisoire confirmé par arrêté du Directoire du 25 brumaire an VI, démissionnant 
pour raison de santé et remplacé par arrêté du 21 floréal an VII), commissaire municipal de 
Saint-Sulpice-sur-Lèze (Haute-Garonne), adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/230, pièces100-105
SICARD (?-?, après 1799; ex-maire de Saint-Sulpice-sur-Lèze, Haute-Garonne, commissaire 

municipal provisoire confirmé par arrêté du Directoire du 25 brumaire an VI, démissionnant 
pour raison de santé et remplacé par arrêté du 21 floréal an VII), commissaire municipal de 
Saint-Sulpice-sur-Lèze (Haute-Garonne) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

SICARD-DELMAS ( ?- ? , après 1799 ; commissaire national de Lacaune, Tarn, nommé 
commissaire municipal par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, toujours en poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Lacaune (Tarn) et son oncle, secrétaire de la 
municipalité coupable de faux actes de mariage de conscrits, accusés d'irrégularités à 
l'assemblée primaire de l'an VII

AF/III/264, dossier 1081, pièces 77-90

SIEDEL et MENIOLLE, entrepreneurs des lits militaires, paiement du payeur général du Bas-
Rhin

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

Siège (état de, pour des nécessités d'ordre public), Aude, voir : Bourdès, d'Albi, chef de 
bataillon, ex-commandant temporaire de Fitou, Lapalme et Sigean en état de siège

Siège (état de, pour des nécessités d'ordre public), Basses-Alpes, Manosque, an VI, ville 
dominée par les royalistes, mise en état de siège

AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34
Siège (état de, pour des nécessités d'ordre public), Bouches-du-Rhône, Marseille, voir: 

Chabert, Théodore, général commandant la place en état de siège; Noguès, Jean-François-
Xavier, adjudant général commandant la place en état de siège

Siège (état de, pour des nécessités d'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
Siège (état de, pour des nécessités d'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
Siège (état de, pour des nécessités d'ordre public), Gard, Nîmes, 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
Siège (état de, pour des nécessités d'ordre public), Hérault, Pézenas, an VI, mise en état de 

siège après des troubles lors de la fête du 30 ventôse
AF/III/235, pièces 259-309



Siège (état de, pour des nécessités d'ordre public), Loire, Saint-Étienne, à cause de 
l'affluence de réacteurs du Midi, an VI

AF/III/240, dossier 1026, pièces 75-90

Siège (militaire) de Lyon en 1793, voir : Journée révolutionnaire (Fédération de 1793)

Siegenkeidenbourg (Bas-Rhin, France; commune de Siegen et village de Kaidenbourg en 
dépendant), assemblée communale, an VII, extrait de procès-verbal

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

SIEYÈS, Emmanuel-Joseph (1748-1836; constituant, député de la Sarthe à la Convention et 
aux Cinq-Cents, envoyé extraordinaire à Berlin, Directeur, consul provisoire, sénateur), 
ambassadeur à Berlin candidat député de l'assemblée électorale scissionnaire du Var, an VII

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
SIEYÈS, Emmanuel-Joseph (1748-1836; constituant, député de la Sarthe à la Convention et 

aux Cinq-Cents, envoyé extraordinaire à Berlin, Directeur, consul provisoire, sénateur), 
président du Directoire

AF/III/239, pièces 297-351

Sigean (Aude, France), cercle constitutionnel, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 30 signatures, dont Allary, président de la municipalité, et Comprisse, 
médecin

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64
Sigean (Aude, France), état de siège, voir : Bourdès, d'Albi, chef de bataillon, ex-

commandant temporaire
Sigean (Aude, France), Le Lac, 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

Signatures des autorités, voir: Administration (signatures des autorités civiles et 
judiciaires).

Signes (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

Signy-l'Abbaye (Ardennes, France; nom révolutionnaire: Signy-Librecy), municipalité, 
tableau de signatures, dont Leroy, de Thin [-le-Moutier], président, et Grenier, commissaire

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Sigoulès (Dordogne, France), assemblées primaires pernanente et scissionnaire de la 
section de Sigoulès du canton de Cunèges ayant siégé à Lestignac (auj.: commune de 
Sigoulès), an VI, procès-verbaux, scission dénoncée comme due au commissaire municipal 
Blanc, anarchiste, et faite après la clôture de l'assemblée, et plainte des scissionnaires contre 
les royalistes

AF/III/222, pièces 193-333

Sillé-le-Guillaume (Sarthe, France), district, cantons à rattacher au tribunal de commerce 
du Mans

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16
Sillé-le-Guillaume (Sarthe, France), Domaines, receveur, voir : Defay



Sillé-le-Guillaume (Sarthe, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 50 signatures, dont Beaunée, conservateur des Hypothèques, Cambray, 
Alexis-Aimé-Pierre, général, une femme républicaine et sa fille

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

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

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

SILVAIN, inspecteur de l'artillerie, paiement du payeur général de l'Indre
AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

SILVESTRE, juge de paix de Dieuze (Meurthe) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

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

SILVI (?-?, après 1797; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Grenoble par 
arrêté du Directoire du 15 frimaire an IV, destitué par arrêté du 5e complémentaire an V), 
parent du député déporté Dumolard, commissaire près le tribunal correctionnel 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

Sillé-le-Guillaume (Sarthe, France; alors: Sillé), district, cantons à rattacher au tribunal de 
commerce du Mans

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

Simandre (Saône-et-Loire, France), habitant, voir : Michaud, Jean-Baptiste, notaire, 
commissaire municipal de Cuisery

SIMÉON, Charles-Joseph ( ?- ?, après 1797 ; né à Remoiville, Meuse, professeur de langues, 
employé au ministère de l'Intérieur, commissaire près le tribunal correctionnel de Maastricht, 
alors : Meuse-Inférieure, en l'an V, remplacé par arrêté du Directoire du 28 nivôse an VI), 
commissaire près le tribunal correctionnel de Maastricht (Meuse-Inférieure), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1044, pièces 21-29

SIMON, notaire à Châtelus-le-Marcheix (Creuse) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48

SIMON, officier de santé, signataire d'une adresse de républicains du département de la 
Manche au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor envoyée de Paris

AF/III/260, pièces 31-55

SIMON (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Gironde de l'an IV jusqu'à la fin de l'an 
VII au moins), président de la première section du tribunal civil de la Gironde

AF/III/232, dossier 1007, pièces 35-50

SIMON, receveur des domaines de Briey (Moselle) distribuant de l'argent lors de l'assemblée 
électorale de l'an VII

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



SIMON, Denis-Joseph, président du tribunal correctionnel de Châtillon-sur-Seine (Côte-
d'Or)

AF/III/220, dossier 984, pièces 21-27

SIMON, Jacques-Germain (1753-1839 ; député de Seine-et-Marne aux Cinq-Cents), 
rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale de l'Eure de l'an VII

AF/III/256, dossier 1062
SIMON, Jacques-Germain (1753-1839 ; député de Seine-et-Marne aux Cinq-Cents), 

rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale des Pyrénées-Orientales de 
l'an VII

AF/III/255, dossier 1061, pièces 65-79
SIMON, Jacques-Germain (1753-1839 ; député de Seine-et-Marne aux Cinq-Cents), 

rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale du Rhône de l'an VII
AF/III/257, dossier 1065, pièces 109-130

SIMON, Jean-Jacques dit SIMON D'AIX (?-?, après 1799; juge au tribunal civil des Bouches-
du-Rhône, directeur du jury d'Arles ayant décerné un mandat d'arrêt contre Hardouin, 
commandant temporaire de la place, pour l'empêcher de réprimer des coupables d'assassinats 
contre les républicains en l'an V, destitué et traduit en justice par arrêté du Directoire du 5 
nivôse an VII, élu suppléant au tribunal civil par l'assemblée électorale mère de l'an VII non 
validée), président de la 2e section du tribunal civil des Bouches-du-Rhône

AF/III/217, pièces 16-23
SIMON, Jean-Jacques dit SIMON D'AIX (?-?, après 1799; juge au tribunal civil des Bouches-

du-Rhône, directeur du jury d'Arles ayant décerné un mandat d'arrêt contre Hardouin, 
commandant temporaire de la place, pour l'empêcher de réprimer des coupables d'assassinats 
contre les républicains en l'an V, destitué et traduit en justice par arrêté du Directoire du 5 
nivôse an VII, élu suppléant au tribunal civil par l'assemblée électorale mère de l'an VII non 
validée), président du tribunal correctionnel d'Aix (Bouches-du-Rhône)

AF/III/217, pièces 16-23

SIMON, Nicolas-Sébastien (1750-1802 ; nommé commissaire près les tribunaux du Haut-
Rhin par le Directoire le 28 brumaire an IV, puis commissaire central le 7 prairial an VI, élu 
aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire central du Haut-Rhin élu aux Cinq-Cents en l'an VII

AF/III/256, dossier 1063, pièces 91-102

SIMON, Victor jeune (?-?, après 1797; nommé commissaire municipal de Ballon, Sarthe, par 
arrêté du Directoire du 9 ventôse an IV, royaliste destitué par arrêté du 9 vendémiaire an VI), 
commissaire municipal de Ballon (Sarthe) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

SIMOND, Joseph-Marie-Henri (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Isère de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Saint-Marcellin 
(Isère)

AF/III/237, dossier 1018, pièces 111-119

SIMONIN, officier de santé dans le canton de Saint-Maixent [-l'École] (Deux-Sèvres) 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/263, dossier 1079, pièces 76-88



SIMONNET, F., vicaire de Pontrieux (Côtes-du-Nord) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

SIMONNET, Jean-Laurent (1756-1824 ; juge au tribunal du district de Tonnerre, Yonne, 
nommé commissaire municipal de Noyers par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, 
nommé chef de division au ministère de la Police générale en l'an VI, remplacé à Noyers par 
arrêté du 15 brumaire an VII, élu député de l'Yonne aux Anciens en l'an VII), élu député de 
l'Yonne aux Anciens

AF/III/267, dossier 1088, pièces 134-145
SIMONNET, Jean-Laurent (1756-1824 ; juge au tribunal du district de Tonnerre, Yonne, 

nommé commissaire municipal de Noyers par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, 
nommé chef de division au ministère de la Police générale en l'an VI, remplacé à Noyers par 
arrêté du 15 brumaire an VII, élu député de l'Yonne aux Anciens en l'an VII), député de 
l'Yonne aux Anciens

AF/III/267, dossier 1088, pièces 77-84

Simorre (Gers, France), municipalité, délibération sur les irrégularités de l'assemblée 
communale de Meilhan, an V

AF/III/231, pièces 109-111

Sin-le-Noble (Nord, France; alors: Sin), biens de l'hospice civil dit Hôpital général de 
Douai aliénés à remplacer

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

SIRBEN DU FEYT (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Bourg-de-Visa, Lot, 
auj.: Tarn-et-Garonne, par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Bourg-de-Visa (Tarn-et-Garonne, 
alors: Lot)

AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

Sissonne (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

Sisteron (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
Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 

assemblée primaire, an VI, rassemblements de chouans avec la complicité du commissaire 
municipal et du juge de paix

AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34
Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures
AF/III/212, dossier 967, pièces 6-12
Sistig-über-Kall (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne; alors: Sistig, après 1796: 

département de l'Ourthe), douane, caisse, contrôle
AF/III/253, pièces 4-108



Sivry-sur-Meuse (Meuse, France; alors: Sivry), canton à rattacher au tribunal de commerce 
de Verdun

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

SMETS, Bernard, ex-agent municipal de Lummen (Meuse-Inférieure)
AF/III/248, dossier 1044, pièces 45-62

SOALHAT, Gabriel-Alexandre, juge de paix de la section de L'Amitié et du Contrat social de 
Riom (Puy-de-Dôme)

AF/III/254, dossier 1058, pièces 8-18

Société (classes sociales), Ain, assemblées primaires, an VI, ayant désigné comme 
membres de l'assemblée électorale des amnistiés partisans de la distinction entre patriciens et 
plébéiens

AF/III/211, dossier 964, pièces 74-87
Société (classes sociales), pauvres, 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
Société (classes sociales), riches, Drôme, Romans [-sur-Isère], assemblées primaires des 

deux sections, an VI, ayant compté 488 citoyens actifs contre 888 en l'an V à cause de 
l'absence des électeurs riches

AF/III/225, dossier 993, pièces 109-116
Société (classes sociales), riches, Drôme, Saint-Vallier, assemblée primaire, an VII, 

scission par des propriétaires contre les anarchistes de l'assemblée mère dirigée par un grand 
vicaire de l'évêque de Valence et Pourey ou Pourret, ministre du culte, tenant des réunions 
nocturnes chez lui pour convaincre les artisans de ne pas élire des bourgeois

AF/III/225, dossier 993, pièces 117-121

Société politique, voir aussi: Anarchie; République, républicain
Société politique, Ain, Pont-de-Vaux, cercle constitutionnel, adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor 
AF/III/211, dossier 964, pièces 56-68
Société politique, Allier, an VI, Cusset, création d'un cercle constitutionnel, Montluçon, 

intrigues du cercle constitutionnel, Moulins, assemblée primaire, 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 et intrigues du 
cercle constitutionnel pour les élections de l'an VI, dont banquets civiques et suspension par 
l'administration centrale des agents et adjoints municipaux n'y ayant pas assisté

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Société politique, Alpes-Maritimes, fermeture des cercles constitutionnels de Nice, animé 

par Marc Villaret, chassé de Montpellier, et de Puget-Théniers, avant les élections de l'an VI
AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75
Société politique, Ardèche, Largentière, 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
Société politique, Ardennes, Mézières, amis de la constitution de l'an III, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/214, dossier 971, pièces 142-148



Société politique, Ariège, Pamiers, cercle constitutionnel anarchiste, rôle pour les 
assemblées primaires de l'an VI

AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
Société politique, Ariège, Lavelanet, société constitutionnelle, adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor
AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94
Société politique, Aube, Rigny-le-Ferron, cercle constitutionnel, dont le président de la 

municipalité et le commissaire municipal, instigateur de la scission à l'assemblée primaire de 
l'an VI

AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91
Société politique, Aube, Romilly-sur-Seine, amis de la République, adresse au Directoire 

sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65
Société politique, Aube, Troyes, cercle constitutionnel de la rue de l'Université, écrit 

affiché dans les locaux des sections de l'assemblée primaire de l'an VI
AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91
Société politique, Aude, cercles constitutionnels de Portel et de Sigean, adresses au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64
Société politique, Aude, Limoux, 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

AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120
Société politique, Aude, Limoux, cercle constitutionnel anarchiste, rôle pour les 

assemblées primaires de l'an VI dans l'Ariège
AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
Société politique, Bouches-du-Rhône, Marseille, anarchistes, an VI, bandes comprenant 

des membres de la colonne mobile organisée par le cercle constitutionnel jusqu'à la fermeture 
de celui-ci par le Directoire et la réorganisation de la colonne mobile, et société politique 
préparant l'élection de Leydet, Maillet aîné et Peyre-Ferry

AF/III/217, pièces 66-77
Société politique, Bouches-du-Rhône, Marseille, cercle constitutionnel fermé par le 

Directoire, an VI, 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

AF/III/217, pièces 107-120
Société politique, Calvados, Caen, républicains, réunis en cercle constitutionnel, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95
Société politique, Charente, Cognac, plainte de citoyens contre le cercle constitutionnel
AF/III/219, dossier 980, pièces 92-103
Société politique, Charente-Inférieure, La Rochelle, membres du cercle constitutionnel au 

couvent des Forestières, et cercle constitutionnel de Royan, adresses au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63
Société politique, Charente-Inférieure, La Rochelle et Marennes, cercles constitutionnels, 

manœuvres pour les élections de l'an VI
AF/III/219, dossier 981, pièces 83-109



Société politique, Cher, Culan, cercle constitutionnel accusé de manœuvres à l'assemblée 
primaire, an VI

AF/III/219, dossier 982, pièces 54-73; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Société politique, Corrèze, Brive [-la-Gaillarde], assemblée primaire, an VI, cercle 

constitutionnel anarchiste siégeant au café du citoyen Crozat-Latour, comprenant le président 
de la municipalité Cavaignac et le commissaire près le tribunal correctionnel Duchamp-
Lageneste, plainte d'habitants, environ 60 signatures, copie d'une sentence du tribunal 
correctionnel de prairial an V condamnant le cafetier Crozat-Latour pour organisation de jeux 
de trente-et-un, discours imprimé d'un membre du cercle constitutionnel en l'honneur de la 
municipalité, intitulé Liberté Égalité. Des citoyens de Brive réunis en cercle constitutionnel, 
Brive [-la-Gaillarde], F. Bourdeau imprimeur, an VI, 6 pages, et invitation imprimée à un 
banquet civique à Brive le 30 pluviôse reçue par Laumond, batelier à Varetz, intitulée Union.  
Force. Cercle constitutionnel de Brive, liste de membres du cercle en signature, 1 page, Brive 
[-la-Gaillarde], 14 pluviôse an VI, sans nom d'imprimeur, et arrêté de la municipalité fermant 
le cercle

AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
Société politique, Côte-d'Or, Beaune, cercle constitutionnel, manœuvres pour les élections 

de l'an VI
AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Société politique, Côte-d'Or, Dijon, cercle constitutionnel responsable de violences aux 

assemblées primaires de l'an VI
AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Société politique, Côte-d'Or, Flavigny [-sur-Ozerain], membres d'une ancienne société 

patriotique, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf se plaignant des attaques des 
royalistes contre eux, environ 20 signatures

AF/III/220, dossier 984, pièces 28-33
Société politique, Côte-d'Or, Flavigny [-sur-Ozerain], assemblée primaire, an VI, plainte 

de Belougé, Philibert et Vorle, Édouard, contre la mainmise du cercle constitutionnel et du 
commissaire municipal Potier

AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Société politique, Côte-d'Or, Saint-Jean-de-Losne, habitants, adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor annonçant la création d'un cercle constitutionnel
AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55
Société politique, Côtes-du-Nord, Lannion, Nayrod, Alexandre-Marie, élu aux Anciens en 

l'an V, dénonçant le cercle constitutionnel, composé de républicains amis du gouvernement, 
an VI

AF/III/221, dossier 985, pièces 117-148
Société politique, Dordogne, Domme, citoyens en société politique, adresse au Directoire 

sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/222, pièces 124-149
Société politique, Dordogne, Périgueux, cercle constitutionnel, fêtes du 2 pluviôse an VI, 

texte d'un couplet sur l'air de la Marseillaise chanté par le nommé Grieumard et procès-verbal 
de séance du 12 ventôse an VI sur l'organisation d'un banquet civique le 20 ventôse pour 
organiser les élections.

AF/III/222, pièces 164-192
Société politique, Dordogne, Saint-Cyprien, canton, cercle constitutionnel, membres, lettre 

de convocation au banquet civique de Périgueux du 20 ventôse an VI
AF/III/222, pièces 164-192
Société politique, Doubs, Besançon, an VI, adresse de citoyens aux Cinq-Cents et au 

Directoire contre les manœuvres du cercle constitutionnel et les violences commises lors de la 
fête du 30 ventôse, notamment au café Au Neuf-Thermidor, puis lors des assemblées primaires



AF/III/224, pièces 100-121
Société politique, Doubs, Pont-de-Roide, assemblée primaire, an VI, violences du cercle 

constitutionnel
AF/III/224, pièces 100-121
Société politique, Doubs, Pontarlier, assemblées primaires, an VI, manœuvres du cercle 

constitutionnel dirigé par le commissaire municipal Parrod, dont les membres auraient prêté 
serment de voter pour ses candidats et pour lui, et violences à l'assemblée

AF/III/224, pièces 100-121
Société politique, Escaut, Gand, amis de la liberté, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/226, dossier 995, pièces 39-43
Société politique, Escaut, Gand, cercle constitutionnel, fermeture
AF/III/226, dossier 995, pièces 49-55
Société politique, Eure, an VI, Évreux, cercle constitutionnel, fermeture
AF/III/226, dossier 996, pièces 103-120; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Société politique, Eure, an VI, Pacy-sur-Eure, cercle constitutionnel accusant 

l'administration centrale d'opprimer les républicains
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Société politique, Forêts, an VI, correspondances entre les cercles constitutionnels 

d'Echternach, d'Ettelbruck et de Luxembourg 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
Société politique, Gard, Beaucaire, municipalité et commissaire municipal provisoire Seren 

anarchistes membres du cercle constitutionnel
AF/III/228, pièces 198-323
Société politique, Gard, Calvisson, Valz, agent municipal, auteur d'une adresse de la 

société populaire à la Convention, chef des scissionnaires aux assemblées primaire et 
communale, an VI

AF/III/228, pièces 198-323
Société politique, Gard, Nîmes, 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 les membres de cette société Beaucourt fils aîné, Colomb et Rame 
et Abot, secrétaire, élus administrateurs municipaux 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
Société politique, Gard, Nîmes, 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
Société politique, Gard, Saint-Hippolyte [-du-Fort], républicains réunis en cercle 

constitutionnel, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/228, pièces 151-170
Société politique, Haute-Garonne, Castelsarrasin, assemblées primaires intra et extra 

muros, an VI, manœuvres du cercle constitutionnel dirigé par Descombels, élu juge de paix et 
candidat à la députation, et Boyer, Gasc, Monier et Redon envoyant les imprimés Adresse de 
républicains de Castelsarrasin à tous les hommes de bonne foi, citant une adresse aux députés 



du département sur le Dix-Huit Fructidor, et Ouverture d'un cours d'intrigue et de calomnie  
contre les élections populaires de l'an VI et le cercle constitutionnel en la commune de 
Castelsarrasin se terminant par le vote des membres du cercle le dissolvant le 19 germinal, 
sans lieu ni date [Castelsarrasin, germinal ou début floréal an VI], 8 et 8 pages

AF/III/230, pièces 158-175
Société politique, Haute-Garonne, Le Burgaud, citoyens réunis en cercle constitutionnel, 

adresse au Directoiresur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/230, pièces 106-142
Société politique, Gers, Auch et Marciac, cercles constitutionnels dénoncés avant les 

assemblées primaires, an VI
AF/III/231, pièces 112-116
Société politique, Gironde, Bordeaux, an VI, collusion entre les anarchistes du cercle de la 

Grand-Quille de Bordeaux et les membres du cercle de la Liberté de la ville dirigé par le 
député à la Législative Barennes pour élire Barère député

AF/III/232, dossier 1007, pièces 93-125
Société politique, Gironde, Bordeaux, cercle de la Grand-Quille, manœuvres anarchistes 

aux assemblées primaires de l'an VI
AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92
Société politique, Gironde, Bordeaux, républicains du cercle de la Grand-Quille, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 150 signatures
AF/III/232, dossier 1007, pièces 51-61
Société politique, Gironde, Castres [-Gironde], cercle constitutionnel, membres, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 13 signatures
AF/III/232, dossier 1007, pièces 51-61
Société politique, Ille-et-Vilaine, Saint-Servan, républicains en cercle constitutionnel, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 55 signatures
AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127
Société politique, 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
Société politique, Indre-et-Loire, Richelieu, cercle constitutionnel faisant prêter serment à 

ses adhérents, an VI
AF/III/237, dossier 1017, pièces 56-67
Société politique, Indre-et-Loire, Tours, cercle constitutionnel anarchiste dirigé par 

Lamoureux, commissaire de police, ancien membre d'un comité révolutionnaire, manœuvres 
aux assemblées primaires, an VI, avec la complicité de la municipalité

AF/III/237, dossier 1017, pièces 56-67
Société politique, Indre-et-Loire, Tours, société populaire, absence de toastes au Directoire 

au banquet et local choisi par l'assemblée électorale mère de l'an VII pour continuer ses 
opérations

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168
Société politique, Jemappes, Charleroi, cercle constitutionnel, manifestation politique lors 

de la fête de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI
AF/III/238, dossier 1019, pièces 47-57
Société politique, Landes, Dax, cercle constitutionnel accusé par le député Darracq et 

défendu par l'administration centrale, et Mont-de-Marsan, cercle constitutionnel accusé par le 
député Lefranc, fermé par le Directoire

AF/III/239, pièces 188-230
Société politique, Landes, Dax, cercle constitutionnel comptant deux cents membres et 

s'agitant pour diriger les assemblées primaires de l'an VI
AF/III/239, pièces 172-187



Société politique, Landes, Mont-de-Marsan, cercle constitutionnel, adresse aux Cinq-Cents 
contre le maintien des députés Dupoy et Papin, élus en l'an V

AF/III/239, pièces 151-157
Société politique, Landes, Mugron, citoyens réunis en cercle constitutionnel, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/239, pièces 115-126
Société politique, Landes, tournées par les anarchistes auprès des cercles constitutionnels 

dans tous les cantons avant les assemblées primaires de l'an VI et agitation du cercle 
constiutionnel de Dax

AF/III/239, pièces 172-187
Société politique, Loir-et-Cher, Blois et Vendôme, an VI, cercles constitutionnels fermés 

par le Directoire et réouverts malgré cet arrêté, Saint-Aignan, cercle constitutionnel, membres 
auteurs d'irrégularités à l'assemblée primaire, an VI

AF/III/241, dossier 1027, pièces 42-57
Société politique, Loir-et-Cher, Selles-sur-Cher, républicains en société politique, adresse 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/241, dossier 1027, pièces 22-26
Société politique, Loir-et-Cher, an VI, Vendôme, cercle constitutionnel réouvert après sa 

fermeture
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Société politique, Loiret, Orléans, cercle constitutionnel, adresse au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor, environ 60 signatures sans mention de fonctions
AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41
Société politique, Lot, Cahors, Moissac et Montauban, cercles constitutionnels, fermeture
AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Société politique, Lot, Montauban, municipalité démentant l'existence de troubles du cercle 

constitutionnel aux assemblées primaires de l'an VI
AF/III/242, dossier 1031, pièces 154-169
Société politique, Lot-et-Garonne, an VI, Agen, cercle constitutionnel se concertant avec 

une autre société forte de plus de deux cents membres pour préparer une liste de candidats 
républicains prononcés aux assemblées primaires

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
Société politique, Lot-et-Garonne, an VI, Agen, cercle constitutionnel ayant obtenu la 

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

AF/III/243, dossier 1032, pièces 145-162
Société politique, Lot-et-Garonne, an VI, assemblée électorale ayant fait de bons choix 

dictés par le cercle constitutionnel 
AF/III/243, dossier 1032, pièces 107-130
Société politique, Lot-et-Garonne, an VII, Agen, société politique de la maison de La 

Boissière, fermeture demandée par l'ex-député Boussion, an VII
AF/III/243, dossier 1032, pièces 145-162
Société politique, Lot-et-Garonne, an VII, assemblées primaires, Agen, cercle 

constitutionnel imposant ses candidats Cassaigneau, Noubel, Raymond, président de 
l'administration centrale, et Fuzilier, Timothée, homme de loi

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144
Société politique, Lot-et-Garonne, Nérac et Sos, cercles constitutionnels, adresses au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36
Société politique, Lys, Bruges, cercle constitutionnel, fermeture
AF/III/244, dossier 1034, pièces 44-75



Société politique, Maine-et-Loire, Baugé, cercle constitutionnel, fermeture, plainte
AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
Société politique, Marne, élections, an VI, assemblées primaires, circulation de deux 

imprimés prétendus émaner d'un cercle constitutionnel de Reims et signés de Bricard et 
Crépel à leur frère Clarin à Sedan, manœuvre des royalistes pour écarter les républicains des 
assemblées primaires

AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
Société politique, Haute-Marne, Chaumont, républicains en cercle constitutionnel, adresse 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62
Société politique, Haute-Marne, Langres, cercle constitutionnel, propos anarchistes contre 

les Directeur et Bonaparte, an VI
AF/III/246, dossier 1039, pièces 76-88
Société politique, Haute-Marne, Langres, cercle constitutionnel en relation avec celui de 

Dijon pour les élections de l'an VI
AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Société politique, Mayenne, Château-Gontier, républicains en cercle constitutionnel, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/247, pièces 173-190
Société politique, Mayenne, Laval, Gallereau, propriétaire du local du cercle 

constitutionnel annonçant l'arrêt de sa location
AF/III/247, pièces 219-274
Société politique, Mayenne, ville de Mayenne, commissaire municipal ne trouvant pas de 

listes de candidats à l'assemblée primaire de l'an VI préparées par le cercle constitutionnel à 
l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/247, pièces 219-274
Société politique, Meurthe, an VI, cercles constitutionnels de Lunéville dénoncé au 

ministre de la Police générale, et de Nancy fermé sur réquisition du commissaire central pour 
intrigues avant l'assemblée électorale

AF/III/248, dossier 1042, pièces 89-105
Société politique, Meuse-Inférieure, Maastricht, 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
Société politique, Meuse-Inférieure, Maastricht, 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
Société politique, Mont-Blanc, Chambéry, clôture du cercle constitutionnel anarchiste
AF/III/249, dossier 1045, pièces 118-123
Société politique, Mont-Terrible, Montbéliard, cercle constitutionnel, adresse au Directoire 

sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/249, dossier 1046, pièces 50-60
Société politique, Morbihan, Vannes, amis de la constitution de l'an III, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62
Société politique, Moselle, Metz, 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



Société politique, Nord, républicains du cercle constitutionnel de Dunkerque, joignant leur 
profession de foi imprimée : Profession de foi politique des membres du cercle  
constitutionnel séant dans la rue Barbe de la commune de Dunkerque arrêtée dans la séance  
du 11 ventose an 6, Dunkerque, Drouillart, imprimeur, 4 pages : adhésion à la profession de 
foi du cercle constitutionnel de la rue de l'Université de Paris, et société politique de La 
Bassée, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49
Société politique, Ourthe, cercle constitutionnel des défenseurs de la Patrie de Liège, et 

républicains de la société des amis de la Constitution de l'an III de Liège, adresses au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136
Société politique, Pas-de-Calais, Bapaume, cercle constitutionnel semant la discorde et 

ayant expulsé Houdouard, adjudant-major
AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120
Société politique, Puy-de-Dôme, Ambert, cercle constitutionnel, adresse au Directoire sur 

le Dix-Huit Fructidor
AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57
Société politique, Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, Issoire et Riom, cercles 

constitutionnels, fermeture, an VI
AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
Société politique, Basses-Pyrénées, Bayonne, amis de la Révolution dénonçant François 

Charmoille fils aîné, élu brigadier de gendarmerie à Peyrehorade (Landes) en l'an V, coupable 
d'atrocités à Sorde [-l'Abbaye]

AF/III/255, dossier 1059, pièces 54-57
Société politique, Basses-Pyrénées, Pau, cercles constitutionnels, fermeture par 

l'administration centrale de l'un des deux formés après le Dix-Huit Fructidor, anarchiste 
voulant s'occuper des élection de l'an VI, et fermeture d'une réunion religieuse royaliste

AF/III/255, dossier 1059, pièces 69-97
Société politique, Hautes-Pyrénées, Bagnères [-de-Bigorre], Bernac-Debat, "Castelnau", 

La Barthe [-de-Neste], Mauléon [-Barousse] et Tarbes, cercles constitutionnels, fermeture
AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84
Société politique, Hautes-Pyrénées, Tarbes, cercle constitutionnel, membres escortant les 

électeurs de La Barthe [-de-Neste], Nestier et Saint-Laurent [-de-Neste] à leur arrivée à 
Tarbes, ayant traversé la ville en criant

AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84
Société politique, Pyrénées-Orientales, Perpignan, cercle constitutionnel dénoncé par 

Calmon, Jacques, juge au tribunal civil, au député Izos, fermé par le Directoire
AF/III/255, dossier 1061, pièces 36-43
Société politique, Bas-Rhin, Strasbourg, an VI, cercle constitutionnel fermé par le 

Directoire
AF/III/256, dossier 1062, pièces 228-236
Société politique, Haut-Rhin, Belfort, cercle constitutionnel en relation avec celui de Dijon 

pour les élections de l'an VI
AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Société politique, Haut-Rhin, Colmar, amis de la République et de la constitution de l'an 

III, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/256, dossier 1063, pièces 36-51
Société politique, Haut-Rhin, Rouffach, cercle constitutionnel troublant l'assemblée 

primaire, an VI
AF/III/256, dossier 1063, pièces 54-76



Société politique, Sambre-et-Meuse, Dinant, cercle constitutionnel, et amis de la 
constitution de l'an III du canton de Ciney, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42
Société politique, Haute-Saône, Luxeuil, cercle constitutionnel accusé de préparer des 

listes de candidats aux assemblées primaires, an VI
AF/III/259, dossier 1070, pièces 92-110
Société politique, Haute-Saône, Luxeuil et Vesoul, cercles constitutionnels, adresses au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1070, pièces 83-91
Société politique, Haute-Saône, Piguet, Grégoire, commissaire central accusé d'avoir créé 

les cercles constitutionnels en l'an VI pour préparer les élections et fait demander le rappel de 
Barère et de Billaud-Varenne par celui de Vesoul

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124
Société politique, Haute-Saône, Vesoul, cercle constitutionnel dénoncé par Boudet, 

pharmacien, fermeture par le Directoire, an VI
AF/III/259, dossier 1070, pièces 92-110
Société politique, Saône-et-Loire, Autun, an VII, cercle constitutionnel, Cochon dit Lacôte, 

J., commissaire municipal, municipalité et Bozon, Pierre-François, député invalidé en l'an VI, 
président de l'assemblée primaire mère de la section du Nord, dénoncés comme anarchistes 
membres

AF/III/258, pièces 153-244
Société politique, Saône-et-Loire, Louhans, an VI, cercle constitutionnel, réception du 

général Parein du Mesnil avec la municipalité et mainmise des membres sur l'assemblée 
primaire convoquée à Châteaurenaud, et demande de fermeture par le député Larmagnac

AF/III/258, pièces 108-135
Société politique, Sarthe, an VI, 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
Société politique, Sarthe, Le Mans, amis de la constitution de l'an III, adresse au Directoire 

sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Société politique, Sarthe, Le Mans, an VI, cercle constitutionnel ambulant, Bazin, 

rédacteur de la Chronique de la Sarthe, chef
AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141
Société politique, Sarthe, Le Mans, an VI, 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
Société politique, Sarthe, Le Mans, an VI, cercle constitutionnel fermé par le Directoire
AF/III/241, dossier 1027, pièces 42-57
Société politique, Sarthe, Le Mans, an VI, cercle constitutionnel fermé par le Directoire se 

réjouissant de l'élection de Frécine, Augustin-Lucie, aux Anciens en Loir-et-Cher, an VI
AF/III/241, dossier 1027, pièces 58-66
Société politique, Seine, Courbevoie, comité révolutionnaire, Regnault, Jean-Denis, 

cultivateur, membre, désigné comme électeur par l'assemblée primaire de Colombes, an VI, 
capable de donner sa voix pour de l'argent ou un repas



AF/III/260, pièces 383-420
Société politique, Seine, Paris, amis de la constitution de l'an III, républicains en société 

politique aux Enfants-de-la-Patrie au faubourg [Saint-] Antoine, cercle constitutionnel des 
Enfants-de-la-Patrie, cercle constitutionnel de la rue Sainte-Avoye, adresses au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/260, pièces 31-55
Société politique, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 1er arrondissement, victoire 

des anarchistes du cercle constitutionnel dans les divisions de la Place-Vendôme et des 
Tuileries

AF/III/260, pièces 119-150
Société politique, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 6e arrondissement, ex-

membres des sociétés populaires et des comités révolutionnaires investissant les assemblées 
dès leur ouverture et s'étant emparé des bureaux dans la précipitation

AF/III/260, pièces 230-250
Société politique, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 8e arrondissement, réunions 

des républicains du faubourg [Saint-] Antoine les 27 et 28 ventôse ayant choisi une liste de 18 
patriotes comme candidats électeurs

AF/III/260, pièces 259-268
Société politique, 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

AF/III/260, pièces 282-337
Société politique, Seine, Paris, cercle constitutionnel de la rue du Bac, fermeture par le 

Directoire
AF/III/260, pièces 67-118
Société politique, Seine, Paris, cercle constitutionnel de la rue du Bac, fermeture par le 

Directoire critiquée par le journal L'Ami des principes, d'Angers
AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
Société politique, Seine, Paris, cercle constitutionnel de la rue [Saint-] Honoré, division de 

la Place-Vendôme, professant les principes de Robespierre
AF/III/260, pièces 67-118
Société politique, Seine, Paris, cercle constitutionnel de Saint-Laurent dans la section du 

Nord, fermeture
AF/III/261, pièces 1-90
Société politique, Seine, Paris, Danjou, dénoncé comme régulateur d'un cercle 

constitutionnel nommé électeur par l'assemblée primaire n° 9 du 7e arrondissement de l'an VI
AF/III/260, pièces 251-258
Société politique, Seine-Inférieure, Neufchâtel [-en-Bray], société populaire, certificat de 

civisme de Balavoine, Jean-Jacques, commis en chef du bureau des contributions du district
AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229
Société politique, Seine-et-Marne, Montereau [-fault-Yonne], cercle constitutionnel, Boula, 

membre, dénonçant Guyot, secrétaire de la municipalité royaliste
AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67
Société politique, Seine-et-Oise, an VI, Étampes, affichage de placards intitulés Échos du 

cercle constitutionnel de Versailles, et Versailles, fermeture du cercle constitutionnel
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Société politique, Seine-et-Oise, Versailles, cercle constitutionnel de la rue des Gracches 

préparant une fête civique du 30 ventôse an VI et tenue de listes pour les assemblées 
primaires à Brunoy, Houdan et Taverny à son instigation, fermeture par le Directoire

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118



Société politique, Deux-Sèvres, Thouars, cercle constitutionnel,adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/263, dossier 1079, pièces 76-88
Société politique, Somme, Amiens, cercle constitutionnel, adresse sur les élections, an VI
AF/III/264, dossier 1080, pièces 131-158
Société politique, Var, Toulon, cercle constitutionnel, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40
Société politique, Vienne, Poitiers, cercle constitutionnel dirigé par Bernazais jusqu'à sa 

dissolution
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Société politique, Yonne, Saint-Florentin, assemblée primaire, an VI, adresse contre les 

violences commises par les anarchistes du cercle constitutionnel
AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114

Société populaire (entre 1790 et l'an III), voir: Société politique

Soissons (Aisne, France), républicains adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
joignant copie d'un projet d'adresse sur l'échec de la conspiration de Babeuf de l'an IV et 
annonçant que l'administrateur central Letellier aurait démissionné après le Dix-Huit 
Fructidor, environ 10 signatures, dont Turcq et Brayer-Le Caux, commissaires municipaux 
intra et extra muros, et Mésarolle, bibliothécaire

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
Soissons (Aisne, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Soissons (Aisne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Le Cocq, 

Pierre-Joseph, président, et Belair, Denis, commissaire
AF/III/211, dossier 965, pièces 41-57

Soisy-Bouy (Seine-et-Marne, France; alors: Soisy), commune à transférer du canton de 
Sourdun, dont le chef-lieu serait transféré à Chalautre-la-Grande, à celui de Provins extra 
muros

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

SOL, sous-lieutenant de canonniers dénonçant l'assemblée primaire scissionnaire d'Aigues-
Mortes (Gard) dirigée par le commissaire municipal beau-frère d'émigré, an VII

AF/III/229, pièces 219-245

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

Soleure (Suisse; canton), commerce, importation de sel de Pontarlier (Doubs, France)
AF/III/224, pièces 1-8

SOLLIER, Maurice (?-?, après 1799; nommé greffier du tribunal criminel de la Haute-Loire 
par arrêté du Directoire du 24 vendémiaire an VI, confirmé à ce poste par l'assemblée 
électorale de germinal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), greffier 
du tribunal criminel de la Haute-Loire signataire d'une adresse du tribunal au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

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



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

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

Solliès (Var, France ; auj.: communes de La Farlède, Solliès-Pont, Solliès-Toucas et 
Solliès-Ville), 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

Solre-le-Château (Nord, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de 
Valenciennes

AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15

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

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

Somme (Picardie, France; département), tribunaux de commerce, signatures des autorités, 
contributions, adresses au Directoire, élections

AF/III/264, dossier 1080
Somme (Picardie, France; département), administration centrale, membre, voir: Rivery, 

Louis
Somme (Picardie, France; département), commissaire central, voir: Thierry, Louis-Léger
Somme (Picardie, France; département), contributions comparées avec celles du Pas-de-

Calais
AF/III/254, dossier 1057, pièces 30-36
Somme (Picardie, France; département), contributions comparées avec celles de la Seine-

Inférieure
AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89
Somme (Picardie, France; département), contributions, dégrèvement, analyse de la 

commission spéciale des Cinq-Cents
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Somme (Picardie, France; département), députés, voir: Barbier-Jenty, Jean-François (Cinq-

Cents); Bouteville dit du Metz, Louis-Guislain (Anciens); Crécy, Ferdinand-Denis de, dit 
Decrécy (Anciens); Delecloy, Jean-Baptiste-Joseph (Convention, Cinq-Cents et Anciens); 
Devérité, Louis-Alexandre (Convention et Anciens); Dumont, André (Convention); Gantois, 
Jean-François (Convention et Cinq-Cents); Gonnet, Claude-François (Anciens); Hourier-Éloy, 
Charles-Antoine Hourier dit (Convention et Cinq-Cents); Lemarchand-Gomicourt, Antoine-
Joseph (Cinq-Cents); Louvet de la Somme, Pierre-Florent Louvet dit (Législative, Convention 
et Cinq-Cents); Poirriez, Nicolas (Cinq-Cents); Prévot, Marc-Antoine Prévost ou (Cinq-
Cents); Rivery, Louis (Législative, Convention et Cinq-Cents); Scellier, Antoine-Gérard 
(Convention et Cinq-Cents); Thierry, Louis-Léger (Anciens)

Somme (Picardie, 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
Somme (Picardie, France; département), receveur général, voir: Louchet, Louis
Somme (Picardie, France; département), tribunal civil, voir:  Varlet et Delaune, présidents 

des deux sections, Petit, François-Barthélemy, commissaire, et Falize, substitut
Somme (Picardie, France; département), tribunaux, commissaire, voir aussi: Louvet de la 

Somme, Pierre-Florent Louvet dit



SOMMER, ex-commissaire municipal (provisoire?) de Millen (Meuse-Inférieure) destitué et 
traduit en justice pour concussion, irrégulièrement désigné électeur à l'assemblée primaire 
d'Hermé (Ourthe), an VII

AF/III/253, pièces 215-332

Sommereux (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

SOMMERVOGEL (?-?, après 1798; peut-être Jean-Maximilien Sommervogel, receveur du 
district de Strasbourg nommé receveur général du Bas-Rhin par le Directoire le 27 brumaire 
an IV, sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV comme frère d'émigré, remplacé et 
réclamant l'exception à l'interdiction des fonctions publiques pour  exercice continu des 
fonctions de receveur du district depuis la création du district), préposé à la recette de 
Strasbourg depuis pluviôse an VI

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

Sommery (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

SOMMIER, gendarme à Langres (Haute-Marne), signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

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

SOMMIER, de Nantes, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81

Sommières (Gard, France), ex-district à rattacher au tribunal de commerce de Nîmes
AF/III/228, pièces 1-19
Sommières (Gard, France), Enregistrement, voir : Faure, receveur
Sommières (Gard, France), Enregistrement et Domaines, caisses, contrôle
AF/III/228, pièces 23-127

Sommières-du-Clain (Vienne, France; alors: Sommières), municipalité, tableau de 
signatures

AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

Sompuis (Marne, France), habitant, voir : Royer-Collard, Pierre-Paul

Songeons (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Sonnac (Aveyron, France), commune transférée de la commune de Capdenac, Lot, district 
de Figeac

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124

SONNOIS, François (?-?, après 1799; commissaire provisoire près le tribunal correctionnel de 
Châtillon-sur-Seine, Côte-d'Or, confirmé par arrêté du Directoire du 15 frimaire an V, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or)

AF/III/220, dossier 984, pièces 21-27



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

AF/III/257, dossier 1066, pièces 1-9

Sonthonnax-la-Montagne (Ain, France; alors: Sonthonnax), municipalité, adresse au 
Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/211, dossier 964, pièces 56-68

Sorans-lès-Breurey (Haute-Saône, France), assemblées communales mère et scissionnaire, 
an VII, procès-verbaux

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

Sorba (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 Ghisoni

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

Sorcy-Saint-Martin (Meuse, France; alors: Sorcy), 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

Sorde-l'Abbaye (Landes, France; alors: Sorde), atrocités commises par Charmoille, 
François fils aîné, élu brigadier de gendarmerieà Peyrehorade en l'an V

AF/III/255, dossier 1059, pièces 54-57

Sornac (Corrèze, France), assemblée primaire, an V, Farge père, parent d'émigré domicilié 
à Saint-Denis, commune de La Courtine, dans la Creuse, élu juge de paix, plainte de citoyens, 
environ 25 signatures, envoi par Désortiaux, officier de santé, et rapport d'un membre de la 
commission spéciale créée après le 21 prairial an V

AF/III/220, dossier 983, pièces 94-100

Sos (Lot-et-Garonne, France), cercle constitutionnel, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, 23 signatures, dont Vigne, ex-adjudant général

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36
Sos (Lot-et-Garonne, France), municipalité et Vigne, Pierre, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36

SOTIN DE LA COINDIÈRE, Pierre-Jean-Marie (1764-1810 ; ex-administrateur du département 
de la Loire-Inférieure nommé administrateur central de la Seine par arrêté du Directoire du 2 
frimaire an IV, nommé commissaire central de la Seine par arrêté du Directoire du 24 nivôse 
an V, nommé ministre de la Police générale par le Directoire le 8 thermidor an V, ministre 
démissionnaire, nommé ambassadeur près la République ligurienne le 25 pluviôse an VI, 
nommé consul à Charleston (États-Unis) le 26 prairial an VI, candidat commissaire central de 
la Seine en l'an VII puis candidat ministre plénipotentiaire en République batave en 
vendémiaire an VIII), commissaire central de la Seine, lettre sur l'assemblée électorale de la 
Seine de l'an V



AF/III/260, pièces 62-66
SOTIN DE LA COINDIÈRE, Pierre-Jean-Marie (1764-1810 ; ex-administrateur du département 

de la Loire-Inférieure nommé administrateur central de la Seine par arrêté du Directoire du 2 
frimaire an IV, nommé commissaire central de la Seine par arrêté du Directoire du 24 nivôse 
an V, nommé ministre de la Police générale par le Directoire le 8 thermidor an V, ministre 
démissionnaire, nommé ambassadeur près la République ligurienne le 25 pluviôse an VI, 
nommé consul à Charleston (États-Unis) le 26 prairial an VI, candidat commissaire central de 
la Seine en l'an VII puis candidat ministre plénipotentiaire en République batave en 
vendémiaire an VIII), ministre de la Police générale ayant avalisé les candidats aux fonctions 
locales de la Haute-Saône présentés par l'ex-député Gourdan et écarté celles présentées par le 
député Balivet au ministre de l'Intérieur

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124
SOTIN DE LA COINDIÈRE, Pierre-Jean-Marie (1764-1810 ; ex-administrateur du département 

de la Loire-Inférieure nommé administrateur central de la Seine par arrêté du Directoire du 2 
frimaire an IV, nommé commissaire central de la Seine par arrêté du Directoire du 24 nivôse 
an V, nommé ministre de la Police générale par le Directoire le 8 thermidor an V, ministre 
démissionnaire, nommé ambassadeur près la République ligurienne le 25 pluviôse an VI, 
nommé consul à Charleston (États-Unis) le 26 prairial an VI, candidat commissaire central de 
la Seine en l'an VII puis candidat ministre plénipotentiaire en République batave en 
vendémiaire an VIII), ministre de la Police générale, voir : Lebas, Jean-Michel, nommé 
commissaire de police sur sa recommandation bien que ne sachant pas lire, électeur désigné 
dans le 8e arrondissement de Paris en l'an VI

SOUBERBIELLE, Jacques (1763-1841; oratorien, frère d'un juré du Tribunal révolutionnaire, 
professeur à l'école centrale de Saône-et-Loire à Autun, responsable de la scission des 
anarchistes de cette ville aux assemblées primaires de l'an VII, élu aux Anciens en l'an VII), 
anarchiste élu aux Anciens par l'assemblée électorale mère de Saône-et-Loire de l'an VII

AF/III/258, pièces 245-274

SOUBIRAN, Jean-Dominique (?-?; juge au tribunal civil du Gers en l'an IV et en l'an V), 
président provisoire du tribunal criminel du Gers

AF/III/231, pièces 26-41

Soubise (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

SOUBRIÉ, de Castelnau [-sur-Gupie] (Lot-et-Garonne), secrétaire de l'assemblée primaire 
mère de Sainte-Bazeille extra muros, an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

SOUFFLOT, Pierre-Gabriel ( ?- ?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Yonne de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel d'Avallon (Yonne)

AF/III/267, dossier 1088, pièces 31-43

SOUHART, Christophe-Alexandre ( ?- ?, après 1799; nommé commissaire près la 6e 

municipalité de Paris par arrêté du Directoire du 13 prairial an IV, destitué par arrêté du 27 
messidor an VII), commissaire près la 6e municipalité de Paris, rapports sur les assemblées 
primaires de l'an VI

AF/III/260, pièces 230-250



Souilhac (Tulle, Corrèze, France; lieu-dit), voir: Tulle

SOUILHÉ, Jean (1763- ?, après 1800 ; nommé commissaire central du Lot par arrêté du 
Directoire du 15 pluviôse an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central du Lot, 
rapports sur les élections de l'an V

AF/III/242, dossier 1031, pièces 125-127
SOUILHÉ,  Jean  (1763- ?,  après  1800 ;  nommé  commissaire  central  du  Lot  par  arrêté  du 

Directoire du 15 pluviôse an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central du Lot 
élu aux Cinq-Cents

AF/III/242, dossier 1031, pièces 154-169
SOUILHÉ, Jean (1763- ?, après 1800 ; nommé commissaire central du Lot par arrêté du 

Directoire du 15 pluviôse an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central du Lot, 
lettres sur les assemblées primaires de l'an VI et le risque de domination des anarchistes

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
SOUILHÉ, Jean (1763- ?, après 1800 ; nommé commissaire central du Lot par arrêté du 

Directoire du 15 pluviôse an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député du Lot aux Cinq-
Cents

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124

Souillac (Lot, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89
Souillac (Lot, France), tribunal de commerce à conserver ou à transférer à Figeac à la 

demande des membres du bureau de commerce de Montauban
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5

SOUILLEZ-LALANDE, voir: LALANDE, Jean-Joseph SOUILLEZ-

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

Soulaucourt-sur-Mouzon (Haute-Marne, France; alors: Soulaucourt), domaine de l'hospice 
de Bourmont aliéné à remplacer

AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27
Soulaucourt-sur-Mouzon (Haute-Marne, France; alors: Soulaucourt), municipalité, adresse 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor signée par Chabert, président, et Menu, sans doute le 
secrétaire

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

SOULEILLER, Joseph, électeur du canton de Saint-Martin (Var), an VII, président d'âge de 
l'assemblée électorale scissionnaire

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

SOULÉRAC, Antoine (1743-1799; général remis en activité et nommé commandant le 
département de Vaucluse par arrêté du Directoire du 3 ventôse an VII, envoyé à l'armée 
d'Italie le 17 thermidor an VII), général commandant  le département de Vaucluse, lettres sur 
les élections de l'an VII

AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214

SOULET, agent municipal d'Allas [-les-Mines] (Dordogne)
AF/III/223, pièces 178-209



Soulgé-sur-Ouette (Mayenne, France; alors: Soulgé), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Laval

AF/III/247, pièces 1-4
Soulgé-sur-Ouette (Mayenne, France; alors: Soulgé), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/247, pièces 116-157

SOULIÉ, président de la municipalité de Molières (Tarn-et-Garonne, alors :Lot)
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

SOULIÉ, Melchior (?-?, après 1799; officier retiré par congé à Mirepoix, Ariège, candidat 
présenté par le commissaire central Bellouguet comme commissaire municipal de Mirepoix 
en prairial an IV, percepteur à Mirepoix nommé inspecteur des contributions du département 
par arrêté du Directoire du 11 frimaire an VI), inspecteur des contributions de l'Ariège, 
substitut du commissaire central pour l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/215, dossier 973, pièces 89-102

SOULIGNAC DE SAINT-ROMME, Jean-Baptiste (1762-1838; commissaire près le tribunal 
correctionnel de Sarlat, Dordogne, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), accusé de partialité, an 
VII

AF/III/223, pièces 210-244

Soultz-les-Bains (Bas-Rhin, France; alors: Soultz), assemblée communale, an VII, extrait 
de procès-verbal

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

Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin, France; alors: Soultz), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

Soultz-Haut-Rhin (Haut-Rhin, France; alors: Soultz), citoyens, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor, 45 signatures, allemand et traduction française

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

SOUPAT, Antoine, vitrier, désigné comme électeur par l'assemblée primaire n° 5 du 9e 

arrondissement de Paris de l'an VI, membre d'un comité révolutionnaire, immoral et 
dangereux

AF/III/260, pièces 269-281

SOUPÉ, adjudant général chef de brigade signataire d'une adresse de citoyens de Nantes au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et d'une adresse de républicains de la ville

AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-8

Souprosse (Landes, France), inhumation sans déclaration de décès
AF/III/239, pièces 172-187

Sourd-muet, écoles de sourds et muets, voir : École, école des sourds et muets de Bordeaux
Sourd-muet, Peyre, frais de route, comptes du payeur général du Gard
AF/III/228, pièces 23-127

SOURDÈS, commissaire de police de Figeac (Lot) signataire d'une adresse de citoyens au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103



Sourdun (Seine-et-Marne, France), assemblées primaires, an VII, dossier de la commission 
spéciale des Cinq-Cents créée le 24 prairial sur une lettre de Cordier, président de la 
municipalité : procès-verbal de l'assemblée primaire de la section du Nord siégeant à 
Chalautre-la-Grande du 1er germinal au 10 floréal, copies d'une plainte de membres de cette 
assemblée contre l'élection du juge de paix du 20 germinal, et d'une adresse de cette 
assemblée demandant le transfert du chef-lieu du canton de Sourdun à Chalautre-la-Grande, 
en transférant les communes de Chalmaison et de Gouaix à celui de Bray [-sur-Seine] et la 
commune de Soisy [-Bouy] à celui de Provins extra muros, et en transférant à ce canton les 
communes de La Saulsotte, Le Mériot et Saint-Nicolas [-la-Chapelle] du canton de Nogent-
sur-Seine (Aube) extra muros, qui a deux juges de paix, et la commune de Fontaine-sous-
Montaiguillon (auj. : commune de Louan-Villegruis-Fontaine) au département de l'Aube et au 
canton de Villenauxe-la-Grande, pour donner au nouveau canton de Chalautre-la-Grande 
ressort sur les communes d'Hermé, Léchelle, Louan [-Villegruis-Fontaine], Melz-sur-Seine, 
Saint-Martin-Chennetron, Sourdun et Villegruis (auj. : commune de Louan-Villegruis-
Fontaine)

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106
Sourdun (Seine-et-Marne, France), canton du ressort du tribunal de commerce de Provins
AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

SOURROUILLE, Jean-Baptiste-Jacques-René ( ?- ? après 1799 ; commissaire provisoire près le 
tribunal correctionnel des Sables [-d'Olonne], Vendée, en l'an V confirmé par arrêté du 
Directoire du 22 prairial an VII), commissaire près le tribunal correctionnel des Sables [-
d'Olonne] (Vendée)

AF/III/266, dossier 1084, pièces 36-42

Sous-Lacune (Saint-Dolay, Morbihan, France ; lieu-dit), voir: Saint-Dolay

Sousceyrac (Lot, France), commune du district de Figeac ayant perdu 28 villages transférés 
au district de Saint-Céré

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124

SOUSTRÉ, receveur de l'Enregistrement du département du Cantal à Aurillac
AF/III/218, dossier 979, pièces 9-46

SOUTEYRAN neveu (?-?, 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 seconde section du tribunal civil de la 
Haute-Loire

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

Souvigné-sur-Sarthe (Sarthe, France; alors: Souvigné), commune à transférer du canton de 
Précigné à celui de Sablé [-sur-Sarthe]

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

SOYEZ, chef de bataillon inspecteur des côtes du Calvados à Cæn, minute de réponse du 
Directoire à une adresse de lui non jointe sur le Dix-Huit Fructidor et lettre se plaignant de 
l'hostilité du général Delarue contre les inspecteurs des côtes

AF/III/245, pièces 96-137

Spa (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), assemblées 
primaires, an V, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 4 floréal an V sur le mode 



d'élection des assesseurs de juge de paix et extraits de procès-verbaux des assemblées 
primaires des sections des Barrières, du Bois-Rond tenue à Sart [-lez-Spa], des Eaux-
Minérales, des Fouleries tenue à Ensival, et du Vauxhall-Champêtre tenue à Theux, du 13 
germinal

AF/III/253, pièces 137-145
Spa (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 

Enregistrement et recette, caisses, contrôle
AF/III/253, pièces 4-108
Spa (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), républicains, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 140 signatures
AF/III/253, pièces 120-136
Spa (province de Liège, Belgique; Ensival, alors commune distincte, de 1796 à 1814: 

département de l'Ourthe),, assemblée primaire de la section des Fouleries de Spa, an V, extrait 
du procès-verbal du 13 germinal

AF/III/253, pièces 137-145

Le Spectateur du 19 germinal an VII aux électeurs de l'an VII, sans nom d'auteur, lieu ni 
date [Bar-le-Duc, germinal an VII], 4 pages, pamphlet de l'ex-député Tocquot, Charles-
Nicolas, administrateur central de la Meuse, sur les élections de l'an VII

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141

SPEE, adjoint municipal de Maaseik (Meuse-Inférieure) dénoncé par la municipalité après 
l'assemblée communale de l'an VII

AF/III/248, dossier 1044, pièces 78-106

SPINEUX, imprimeur à Carouge (Mont-Blanc)
AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

Spoy (Côte-d'Or, France), habitant, Rigot, cultivateur, plainte contre le refus de la 
municipalité de Bèze de convoquer l'assemblée communale de l'an VII par crainte de 
l'élection d'un nouvel agent municipal moins disposé que l'ancien à tolérer la répartition des 
contributions au détriment de la commune, et pour demander le transfert de celle-ci au canton 
de Gemeaux et adresse de Claude Vaudrey, de Spoy, à l'administration centrale, sur les 
contributions de la commune, imprimé intitulé Aux citoyens membres de l'administration 
centrale du département de la Côte-d'Or, Dijon, L.-N. Frantin, brumaire an VI, 15 pages

AF/III/220, dossier 984, pièces 106-129
Spoy (Côte-d'Or, France), habitant, Vaudrey, Claude, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor et ode sur le Dix-Huit Fructidor sur l'air des Marseillais
AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55

Spycker (Nord, France), biens aliénés de la table des pauvres de Dunkerque à remplacer
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

SQUELART, ex-officier municipal de Givet (Ardennes) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

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

SQUELIN, président de la municipalité de Ferrières (Ourthe) coupable d'irrégularités à 
l'assemblée primaire, an VII

AF/III/253, pièces 215-332



Stainville (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Bar-le-Duc
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Statistique, Allier, population, tableau, tableaux des dépenses départementales, judiciaires, 
municipales et communales, montant des dépenses des villes classées par ordre décroissant de 
population: Moulins, Cusset, Gannat et Montluçon

AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85
Statistique, Alpes-Maritimes, Beuil, municipalité, demande de dispense des contributions 

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

AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58
Statistique, Alpes-Maritimes, tableau des dépenses du département et des districts en 1793
AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58
Statistique, Ardennes, tableaux de la population et de la superficie des communes du pays 

de Bouillon et du district de Couvin réunies au département
AF/III/214, dossier 971, pièces 150-155
Statistique, Aube, tableau des propriétés foncières par catégories et de leurs revenus 

communs en 1790
AF/III/215, dossier 974, pièces 68-79
Statistique, Aude, Limoux, évaluation des revenus des propriétés bâties et non bâties
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90
Statistique, Aude, revenus fonciers de propriétés de sueprficies analogues dans le 

département et dans les départements voisins
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90
Statistique, Aude, tableau sur formulaire imprimé de l'agence des contributions, de la 

superficie, de la population, de la consistance et du montant des contributions directes
AF/III/231, pièces 70-108
Statistique, Aveyron, Mur-de-Barrez, tableau de population des communes du canton
AF/III/216, dossier 976, pièces 125-137
Statistique, Belgique, départements réunis, contributions comparées avec celles des 

départements de l'ancienne Normandie
AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89
Statistique, Bouches-du-Rhône, Cassis, montants des dommages subis par une centaine 

d'habitants après des orages les 4 et 6 vendémiaire an V
AF/III/217, pièces 47-49
Statistique, Charente, superficie comparée à celle de la Charente-Inférieure
AF/III/219, dossier 980, pièces 80-89
Statistique, Charente-Inférieure, tableau comparatif des contributions foncières de la 

Charente, de la Gironde et du département par têtes et par lieues carrées
AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79
Statistique, Charente-Inférieure, totaux des baux passés dans chaque canton et des 

contributions foncières correspondantes, et tableau des baux des biens nationaux avec 
montant de leurs contributions foncière

AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79
Statistique, Creuse, montants des baux et des contributions de l'an V de 110 propriétés du 

département
AF/III/221, dossier 986, pièces 50-54
Statistique, Drôme, Romans [-sur-Isère] et Crest, tableau statistique des deux villes et des 

deux districts établi en 1791: superficie, population et densité, nombres de cantons, de 
municipalités, d'électeurs et d'éligibles

AF/III/225, dossier 993, pièces 1-11



Statistique, Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme, France), tableau des dépenses 
municipales et communales de l'an V

AF/III/225, dossier 993, pièces 87-104
Statistique, Eure-et-Loir, liste des décharges et réductions de contributions foncières de l'an 

IV accordées par l'administration centrale à 55 propriétaires du 5 frimaire au 20 nivôse an V
AF/III/226, dossier 997, pièces 79-97
Statistique, Haute-Garonne, tableau sur formulaire imprimé de l'agence des contributions, 

de la superficie, de la population, de la consistance et du montant des contributions directes et 
tableau comparatif des revenus et contributions foncières avec ceux du Gers

AF/III/231, pièces 70-108
Statistique, Gers, tableau sur formulaire imprimé de l'agence des contributions, de la 

superficie, de la population, de la consistance et du montant des contributions directes, états 
des impositions du département par districts en 1790, et tableaux comparatifs des valeurs, 
revenus et contributions foncières dans le Gers, la Haute-Garonne, dans les Landes, en Lot-et-
Garonne et dans les Hautes-Pyrénées

AF/III/231, pièces 70-108
Statistique, Hérault, caisses publiques, contrôle, tableau récapitulatif pour la première 

époque comptable de la 3e décade de messidor an V à pluviôse an VI
AF/III/234, pièces 111-112
Statistique, Hérault, tableau statistique des inscrits et des votants de l'ensemble des 

assemblées primaires du département de l'an VII
AF/III/235, pièces 332-334
Statistique, Indre, tableau comparatif des revenus nets et des contributions foncières des six 

arrondissements de recette du département pour l'an V et tableau dressé par l'agence des 
contributions du département de la superficie, de la population, du nombre de communes en 
villes et à la campagne et autres données statistiques avec tableau indicatif des valeurs des 
biens assujetis à la contribution foncière et des revenus assujetis à la contribution personnelle 
et chiffres de la population et des contributions de l'an V des villes de Châteauroux et 
d'Issoudun

AF/III/236, dossier 1016, pièces 37-45
Statistique, Indre-et-Loire, liste des communes par cantons avec chiffres de population de 

toutes les communes
AF/III/237, dossier 1017, pièces 1-8
Statistique, Landes, tableau des bases de répartition adoptées par l'Assemblée en 1791 de 

part et d'autre de l'Adour comparées aux chiffres réels de population et d'assiette, et tableau du 
revenu net par canton approuvé par l'administration centrale le 11 fructidor an VI

AF/III/239, pièces 130-150
Statistique, Landes, tableau comparatif des revenus et contributions foncières avec ceux du 

Gers
AF/III/231, pièces 70-108
Statistique, Léman, tableau de population des 23 cantons transférés du département du 

Mont-Blanc d'après l'état de 1793
AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114
Statistique, Lot-et-Garonne, tableau comparatif des revenus et contributions foncières avec 

ceux du Gers
AF/III/231, pièces 70-108
Statistique, Mont-Blanc, superficie certifiée par Belleyme, Pierre, chef du bureau 

topographique des Archives nationales, et Camus, Armand-Gaston, garde des archives de la 
République

AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114



Statistique, Mont-Blanc, tableau de population des 23 cantons transférés au nouveau 
département du Léman d'après l'état de 1793

AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114
Statistique, Mont-Blanc, tableau de population des sept provinces de la Savoie en 1792
AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114
Statistique, 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
Statistique, Puy-de-Dôme, tableau statistique des revenus fonciers du département
AF/III/254, dossier 1058, pièces 19-28
Statistique, Hautes-Pyrénées, tableau comparatif des revenus et contributions foncières 

avec ceux du Gers
AF/III/231, pièces 70-108
Statistique, Bas-Rhin, Haguenau, municipalité extra muros, tableaux des dépenses 

municipales et des montants des contributions des communes du canton
AF/III/256, dossier 1062, pièces 193-200
Statistique, Savoie, tableau de population des sept provinces en 1792
AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114
Statistique, Somme, Saint-Sauflieu, canton, tableau de répartition par communes des 

surfaces des catégories de terrains retenues pour l'assiette des contributions foncières
AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118
Statistique, Tarn, populations et distances des cantons plus proches d'Albi et de ceux plus 

proches de Castres
AF/III/264, dossier 1081, pièces 1-8

STEELE (?-?, après 1799; maire de Dugny, Meuse, auj.: Dugny-sur-Meuse, nommé 
commissaire municipal par arrêté du Directoire du 1er nivôse an IV, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Dugny [-sur-Meuse] (Meuse), 
adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/248, dossier 1043, pièces 45-48

Steinsel (Grand-Duché de Luxembourg, de 1796 à 1814: département des Forêts), section 
du canton de Mersch, assemblée primaire, an VI, ayant désigné des électeurs monarchistes 
ayant siégé à l'assemblée électorale siégeant au palais de justice, extrait de procès-verbal

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

Stenay (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Verdun
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5
Stenay (Meuse, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 30 signatures
AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58

STEVENOTTE, Bernard (1752- ?, après 1815 ; administrateur central de Sambre-et-Meuse de 
l'an IV aux élections de germinal an V, nommé de nouveau par le Directoire le 2e 

complémentaire an V, élu aux Cinq-Cents en l'an VI, nommé sous-préfet de Senlis, Oise, puis 
de Savenay, Loire-Inférieure, pendant les Cent-Jours, démissionnaire au retour de Louis 
XVIII), administrateur central de Sambre-et-Meuse élu aux Cinq-Cents, an VI

AF/III/257, dossier 1067, pièces 51-65
STEVENOTTE, Bernard (1752- ?, après 1815 ; administrateur central de Sambre-et-Meuse de 

l'an IV aux élections de germinal an V, nommé de nouveau par le Directoire le 2e 

complémentaire an V, élu aux Cinq-Cents en l'an VI, nommé sous-préfet de Senlis, Oise, puis 



de Savenay, Loire-Inférieure, pendant les Cent-Jours, démissionnaire au retour de Louis 
XVIII), député de Sambre-et-Meuseaux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur 
l'assemblée électorale de la Nièvre de l'an VII

AF/III/251, dossier 1050, pièces 196-209
STEVENOTTE, Bernard (1752- ?, après 1815 ; administrateur central de Sambre-et-Meuse de 

l'an IV aux élections de germinal an V, nommé de nouveau par le Directoire le 2e 

complémentaire an V, élu aux Cinq-Cents en l'an VI, nommé sous-préfet de Senlis, Oise, puis 
de Savenay, Loire-Inférieure, pendant les Cent-Jours, démissionnaire au retour de Louis 
XVIII), rédacteur d'une adresse de patriotes de Namur au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42

Stevoort (Hasselt, province de Limbourg, Belgique ; de 1796 à 1814: département de la 
Meuse-Inférieure, alors commune distincte), voir: Hasselt

STŒBER, Élie-Louis (1765-1807 ; notaire, président de la municipalité de Bischwiller, Bas-
Rhin, nommé receveur général du département par arrêté du Directoire du 12 ventôse an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), receveur général du Bas-Rhin

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

Strasbourg, le 14 floréal an 7 de la République française une et indivisible.  
L'administration centrale du département du Bas-Rhin à ses concitoyens, proclamation sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt suivie d'une délibération 
ordonnant l'impression de cette adresse dans les deux langues, Strasbourg, F.-G. Levrault, 
imprimeur du département

AF/III/256, dossier 1062, pièces 221-225

Strasbourg (Bas-Rhin, France), cercle constitutionnel fermé par le Directoire, an VI
AF/III/256, dossier 1062, pièces 228-236
Strasbourg (Bas-Rhin, France), Domaines, douane, Enregistrement, préposé du receveur 

général depuis pluviôse an VI, date d'entrée en fonction du préposé Sommervogel (Jean-
Maximilien ?), et Timbre, caisses, contrôle

AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Strasbourg (Bas-Rhin, France), habitant, voir : Beauseigneur, entrepreneur des bâtiments 

militaires et des fortifications ; Gallimard, chef du service des vivres ; Levrault, François-
Georges, imprimeur du département; Noel, Joseph, directeur de l'école de santé ; Sattzmann, 
M.-S., imprimeur ; Wedekind, médecin de l'hôpital militaire

Strasbourg (Bas-Rhin, France), monnaie, Dubois, directeur, et Guérin, caissier
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Strasbourg (Bas-Rhin, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/256, dossier 1062, pièces 1-8
Strasbourg (Bas-Rhin, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/256, dossier 1062, pièces 175-192

Subdélégation (d'Ancien Régime), Merville, voir : Ledieu, Henri, subdélégué de l'intendant 
de Lille

Subdélégation (d'Ancien Régime), Toulouse, Ginesty, subdélégué ayant pris la charge 
annoblissante de capitoul

AF/III/230, pièces 187-230

Subsistances, voir: Approvisionnement



Subsistances militaires, administration des vivres, voir: Beaux, préposé aux vivres à 
Domfront (Orne); Gallimard, chef du service des vivres de Strasbourg

Sucy-en-Brie (Val-de-Marne, France, alors : Sucy, département de Seine-et-Oise), canton, 
liste des électeurs de l'an VI

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

SUDRIE (?-?, après 1797; notaire nommécommissaire municipal de Thiviers, Dordogne, par 
arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, destitué le 13 frimaire an VI), commissaire municipal 
de Thiviers (Dordogne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149

Suif, Finistère, Landerneau, commerce
AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4

Suippes (Marne, France), municipalité et Hennequin, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Suisse (Confédération helvétique), commerce avec Pontarlier (Doubs) justifiant la 
demande de création d'un tribunal de commerce dans cette ville

AF/III/224, pièces 1-8
Suisse (Confédération helvétique), finances, contrôle de la caisse de Troette, payeur 

général de la République française en Suisse à Bâle, par un administrateur municipal de 
Huningue (Haut-Rhin), et Pauly, commissaire des guerres à Huningue

AF/III/256, dossier 1063, pièces 13-15
Suisse (Confédération helvétique), suisses en France, Doubs, Besançon, assemblées 

primaire, an VII, violences par les artistes de l'horlogerie nationale agents anarchistes, 
notamment les suisses

AF/III/224, pièces 132-238

Sully-sur-Loire (Loiret, France; alors: Sully), assemblée primaire, an VII, désignation 
d'électeurs nobles et parents d'émigrés

AF/III/242, dossier 1030, pièces 100-126

SULPICY, président de l'assemblée électorale mère de la Haute-Vienne de l'an VII
AF/III/267, dossier 1086, pièces 73-187

SUPERSAC (?-?, après 1799 ; administrateur du district de Dourdan, Seine-et-Oise, 
commissaire pour l'approvisionnement de Paris, nommé commissaire municipal de Dourdan 
par arrêté du Directoire du 27 germinal an IV, destitué à une date inconnue, nommé de 
nouveau le 22 brumaire an VI sans mention de son remplacement entretemps, apparemment 
toujours en poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Dourdan (Seine-et-Oise)

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118

Supplément aux observations sur le dégrèvement réclamé par le département de la  
Mayenne sur la contribution foncière, Laval, Portier, imprimeur du département, sans date 
[après le 23 prairial an VI], 11 pages, deux exemplaires

AF/III/247, pièces 191-215



Sur les élections de la Dordogne. Organisation et plan du comité formé par 54 membres  
de l'assemblée électorale du département de la Dordogne qui, par l'intrigue, la cabale, la  
calomnie et la terreur a dirigé les choix comme il a voulu, s.l. n.d. [Paris, floréal an VI], 19 
pages, et manuscrit par Beaupuy, Nicolas-Armand, commissaire central de la Dordogne

AF/III/223, pièces147-177

Sur la scission de l'assemblée électorale de l'Allier par Beauchamp et Chabot, ex-
Conventionnels, [Paris], imprimerie du journal de l'Ami des lois, 19 pages

AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116

Sur les scissions, sans lieu ni date, [Tulle, an VII], 30 pages, écrit attribué à Jugie, 
anarchiste de la Corrèze

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

Sury-en-Vaux (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
Sury-en-Vaux (Cher, France), municipalité et Bézard jeune, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47

SUTIL, Pierre-François (?-? , après 1798; membre du directoire du district de Troyes, 
nommé commissaire central de l'Aube par arrêté du Directoire du 27 nivôse an IV, élu aux 
Anciens par l'assemblée électorale mère de l'an VI invalidé par la loi du 22 floréal an VI, 
réintégré à son poste de commissaire central par arrêté du Directoire du 25 floréal an VI, 
remplacé par arrêté du 22 prairial suivant, destitué par arrêté du 3 messidor an VI), 
commissaire central de l'Aube, rapports sur l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/215, dossier 974, pièces 80-81
SUTIL, Pierre-François (?-? , après 1798; membre du directoire du district de Troyes, 

nommé commissaire central de l'Aube par arrêté du Directoire du 27 nivôse an IV, élu aux 
Anciens par l'assemblée électorale mère de l'an VI invalidé par la loi du 22 floréal an VI, 
réintégré à son poste de commissaire central par arrêté du Directoire du 25 floréal an VI, 
remplacé par arrêté du 22 prairial suivant, destitué par arrêté du 3 messidor an VI), 
commissaire central de l'Aube, rapports sur les élections de l'an VI

AF/III/215, dossier 974, pièces 92-111

Suzay (Eure, France), biens de l'hospice d'Elbeuf (Seine-Inférieure) vendus par le district 
des Andelys à remplacer

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56

Suze-la-Rousse (Drôme, France ; alors : Suze, Vaucluse), assemblées primaires, an VI, 
adresse de citoyens du canton du 2 germinal, environ 30 signatures, et procès-verbal de 
l'assemblée primaire scissionnaire du 1er germinal ayant fait suite à la prise de force du bureau 
de l'assemblée mère par des exclusifs de Rochegude et de Tulette, envoi par Houry, Joseph, 
président de l'assemblée scissionnaire

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

Suzy (Aisne, France), assemblée communale, an VII
AF/III/211, dossier 965, pièces 114-137



SYLVOY, chirurgien à Chambéry signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

Tabac, voir : Brulard, marchand de tabac à Paris

Tableau alphabétique des électeurs nommés en l'an VII par les assemblées primaires du 
département de l'Isère, Grenoble, J. Allier, imprimeur, 12 pages, avec certificat de conformité 
signé par Duc, Pierre-Antoine, président de l'assemblée [élu aux Anciens], et Reboul, Joseph-
Augustin, chef du bureau des contributions du département, secrétaire

AF/III/237, dossier 1018, pièces 167-183

Tableau de dépréciation du papier-monnaie, voir: Monnaie (tableaux de dépréciation du 
papier-monnaie)

Tableau des électeurs du département de l'Ain en l'an 6, imprimé, Bourg, Dufour et 
Josserand, 22 pages

AF/III/211, dossier 964, pièces 74-87

Tableau des élections faites par l'assemblée électorale du département de la Meurthe dans  
sa session de germinal an VI de la République, signé Balland, Charles, président, et Brandon, 
secrétaire en chef, Nancy, P. Barbier imprimeur (sans date) [entre le 27 germinal et le 1er 

floréal an VI], 6 exemplaires
AF/III/248, dossier 1042, pièces 89-105

Tableau formé en exécution de la loi du 5 messidor an V des valeurs successives du papier  
monnoie dans le département depuis le 1er janvier 1791 v.s. jusqu'à la cessation de son cours  
forcé suivi d'une délibération de l'administration centrale du 21 thermidor an V, Troyes, 
Sainton père et fils, imprimeurs du département de l'Aube (sans date) [entre le 21 et le 29 
thermidor an V], 7 pages, deux exemplaires

AF/III/215, dossier 974, pièces 12-14

Tableau indicatif du cours des assignats dans le département de Jemmappes à l'époque de 
leur émission le 14 messidor an II (correspondant au 2 juillet 1794 v. st.) jusqu'à la loi du 29  
messidor an IV (correspondant au 17 juillet 1796 v. st.) où a cessé le cours forcé du papier-
monnoie, affiche, Monjot, imprimeur à Mons, cinq exemplaires

AF/III/238, dossier 1019, pièces 6-12

Tableau de signature des autorités, voir: Administration

Tableau des valeurs successives du papier-monnaie dans le département de la  
Dordogne ... à compter du premier Janvier 1791, jusqu'au 7 thermidor an 4 [sic], date de la  
publication de la loi du 29 messidor même année, Périgueux, L. Canler, imprimeur du 
département, sans date [thermidor an V], 20 pages

AF/III/222, pièces 68-70

Tableau des valeurs successives du papier-monnaie dans le département de l'Eure depuis  
le premier janvier 1791 (v.s.) jusqu'au 7 thermidor an 4, imprimé, sans lieu ni date [Évreux, 
thermidor an V], 4 pages

AF/III/226, dossier 996, pièces 53-55



Tableau des valeurs successives du papier-monnaie dans le département de la Manche, 
Saint-Lô, J. Marais, imprimeur, [thermidor an V], 8 pages, deux exemplaires

AF/III/245, pièces 23-26

Tableau des valeurs successives du papier-monnaie dans le département de la Marne  
dressé par les administrateurs dudit département ... et extrait du procès-verbal rédigé à cet  
égard le 11 thermidor an 5 et jours suivants, Châlons [-sur-Marne], Mercier, imprimeur du 
département, affiche, deux exemplaires

AF/III/246, dossier 1038, pièces 20-21

Tableau des valeurs successives du papier-monnaie dans le département de la Meuse à 
compter du premier janvier 1791 (v.s.) jusqu'au 7 thermidor an IV, 27 thermidor an V, Bar-
sur-Ornin, Laguerre, imprimeur du département, 4 pages, cinq exemplaires

AF/III/248, dossier 1043, pièces 19-25

Tableau des valeur successives du papier-monnaie depuis et compris le 1er janvier 1791 
jusques et compris le 8 thermidor an IV ... arrêté par l'administration centrale du  
département de la Haute-Saône le 8 thermidor an V, Vesoul, Métoyer, imprimeur du 
département, 4 pages, non paginé, certifié conforme en manuscrit par les administrateurs 
centraux à la fin

AF/III/259, dossier 1070, pièces 7-10

Tableau des valeurs successives du papier-monnoie arrêté par l'administration centrale du 
département de la Corrèze, Tulle, R. Chirac, imprimeur du département, thermidor an V, 7 
pages, 3 exemplaires

AF/III/220, dossier 983, pièces 5-10

Tableau des valeurs successives du papier monnoie dans le département de la Gironde à  
partir du premier janvier 1791 jusques et compris le 8 thermidor an IV ..., et en faux titre 
page 3 Extrait des registres de l'administration centrale du département de la Gironde.  
Séance du 11 fructidor an V, Bordeaux, chez la veuve Lacour et Faye aîné et chez A. Levieux, 
[sans date, fructidor an V], 10 pages, 4 exemplaires

AF/III/232, dossier 1007, pièces 29-34

Tableau des valeurs successives du papier-monnoie dans le département de la Meurthe  
depuis le 1er janvier 1791 (v. st.) jusqu'au 8 thermidor an IV, Nancy, 13 thermidor an V, 
Barbier, imprimeur du département, 7 pages, six exemplaires

AF/III/248, dossier 1042, pièces 5-12

Tableau des valeurs successives du papier-monnoie depuis le 1ER  janvier 1791 (vieux 
style) jusqu'au 6 thermidor an IV dressé par l'administration centrale du département de la  
Seine inférieure ... arrêté de l'administration centrale du 2 fructidor an V, Rouen, Baudry, 
imprimeur de l'administration centrale, cahier de 16 pages paginé de 1 à 5 suivi de 4 tableaux 
sur doubles pages, cinq exemplaires

AF/III/262, dossier 1077, pièces 57-63

Tableau des valeurs successives du papier-monnoie à partir du 1er janvier 1791 (v.s.)  
jusqu'au 5 nivôse an 5e dressé par l'administration centrale du département des deux  
Sèvres ..., Niort, P.-A. Elies, imprimeur du département, 8 pages non paginées : arrêté des 5 à 
8 thermidor an V, deux exemplaires

AF/III/263, dossier 1079, pièces 3-7



Tableau des valeurs successives du papier-monnoie à partir du premier janvier 1791 
(vieux style) dans le département de la Vendée ... arrêté par les membres de l'administration  
centrale dudit département ... séances des 15, 16, 17 et 18 thermidor an 5e de la République  
française une et indivisible, Fontenay-le-Comte, Goichot, imprimeur, 7 pages, sans date 
[thermidor ou fructidor an V] : tableau de dépréciation de janvier 1791 à pluviôse an V

AF/III/266, dossier 1084, pièces 20-22

TAFFOUREAU, Jean-Louis ( ?- ?), babouviste traduit devant la Haute Cour de justice de 
Vendôme, en relations avec Crachet, Robert-François, accusateur public du Pas-de-Calais élu 
aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

TAHIER, Claude-Jean (?-?, après 1799; accusateur public du Morbihan nommé substitut du 
commissaire près les tribunaux par arrêté du Directoire du 27 brumaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire près les tribunaux du 
Morbihan

AF/III/249, dossier 1047, pièces 29-42

TAILBOIS, agent municipal de Boncourt (Eure-et-Loir)
AF/III/226, dossier 997, pièces 101-112

TAILLEFER, Jean-Guillaume (1763-1825; député de la Dordogne à la Législative et à la 
Convention), médecin à Domme (Dordogne), lettre sur les assemblées primaires de l'an VI de 
son canton

AF/III/222, pièces 193-333
TAILLEFER, Jean-Guillaume (1763-1825; député de la Dordogne à la Législative et à la 

Convention), représentant en mission dans le Lot, Dutil, son lieutenant sous la Terreur, 
commissaire municipal de Moissac (Lot) extra muros anarchiste, destitué

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153

Tailleur d'habit, Marne, patente, difficulté d'application à ceux n'exerçant pas en boutiques
AF/III/246, dossier 1038, pièces 72-89
Tailleur d'habit, voir : Jacob, tailleur au 5e d'artillerie à pied

Tain [-l'Hermitage] (Drôme, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47

TAINE, Jacques ( ?- ?, après 1799 ; accusateur public du tribunal criminel de l'armée de 
l'Ouest nommé commissaire près la 9e municipalité de Paris par arrêté du Directoire du 1er 

frimaire an IV, destitué le 27 messidor an VII), commissaire près la 9e municipalité de Paris, 
élu président de son assemblée primaire en l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297
TAINE, Jacques ( ?- ?, après 1799 ; accusateur public du tribunal criminel de l'armée de 

l'Ouest nommé commissaire près la 9e municipalité de Paris par arrêté du Directoire du 1er 

frimaire an IV, destitué le 27 messidor an VII), commissaire près la 9e municipalité de Paris, 
rapports sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/260, pièces 269-281

TAINTURIER, Charles ( ?- ?, après 1799 ; français d'origine, ayant obtenu un second prix 
accordé aux auteurs qui établiraient l'utilité de la réunion de la Belgique à la France, juge au 



tribunal civil de l'Ourthe nommé 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, non réélu par l'assemblée électorale de germinal an V, nommé commissaire municipal de 
Liège par arrêté du Directoire du 5 thermidor an V, nommé commissaire près les tribunaux de 
la Dyle le 2 brumaire an VI, refusant, puis nommé substitut de l'Ourthe le 8 nivôse an VII, 
refusant), commissaire municipal de Liège (Ourthe) signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136

TALAIRAT (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Brioude, Haute-Loire, extra 
muros par arrêté du Directoire du 29 pluviôse an IV, nommé président du tribunal criminel du 
département par arrêté du Directoire du 24 nivôse an VI, poste non vacant, commissaire 
municipal de Brioude extra muros destitué le 6 floréal an VI pour avoir prédit le 
rétablissement de la monarchie par un prince espagnol ou par un membre du Directoire), 
commissaire municipal de Brioude extra muros (Haute-Loire) auteur d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et signataire d'une adresse de sa municipalité et d'une 
autre de républicains de la ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Talensac (Ille-et-Vilaine, France ; Saint-Laurent, lieu-dit), métairie des hospices de 
Montfort [-sur-Meu] aliénée à remplacer

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

TALLERYS, F., prêtre constitutionnel de Poitiers (Vienne) signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

TALLEYRAND, Charles-Maurice DE -PÉRIGORD (1754-1838), ministre des Relations extérieures, 
ministre de la Marine et des Colonies par intérim

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

Talloires (Haute-Savoie, France; de 1793 à 1814: département du Mont-Blanc), 
municipalité, tableau de signatures

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

Talmay (Côte-d'Or, France), ancien ressort du tribunal de commerce d'Auxonne au bord de 
la Saône entre Seurre et à rétablir, et canton actuel faisant limite du ressort du tribunal de 
commerce d'Auxonne

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

TALOT, Michel-Louis (1755-1828; député de Maine-et-Loire à la Convention et aux Cinq-
Cents), député de Maine-et-Loire aux Cinq-Cents

AF/III/244, dossier 1035, pièces 60-68

TAMISIN, Joseph, électeur de Saint-Saturnin [-lès-Apt] (Vaucluse) anarchiste, an VII
AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214

Tanargue (Ardèche, France; district du, de 1790 à l'an IV), cachet employé par le tribunal 
correctionnel de Largentière à la place du sien, perdu

AF/III/213, dossier 970, pièces 37-48



Tanargue (Ardèche, France; district du, de 1790 à l'an IV), 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, à la société populaire de Largentière pour lui annoncer sa nomination 
comme agent national du district

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99

Tanlay (Yonne, France), commissaire municipal, voir : Michaud

Tannay (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Clamecy
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
Tannay (Nièvre, France), Enregistrement et poste aux lettres, caisses, contrôle
AF/III/251, dossier 1050, pièces 26-103

Tannerie, tanneur, voir : Cuir

Tapisserie, manufacture des Gobelins à Paris, voir : Guillaumot, Charles-Alexandre, 
architecte, directeur

TAPON-DUPINIER (?-?, après 1799; juge au tribunal de la Charente-Inférieure puis au tribunal 
civil du département en l'an IV nommé commissaire près les tribunaux par arrêté du 
Directoire du 5 ventôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire près les tribunaux de la Charente-Inférieure

AF/III/219, dossier 981, pièces 15-25
TAPON-DUPINIER (?-?, après 1799; juge au tribunal de la Charente-Inférieure puis au tribunal 

civil du département en l'an IV nommé commissaire près les tribunaux par arrêté du 
Directoire du 5 ventôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire près les tribunaux de la Charente-Inférieure signataire d'une adresse du tribunal 
civil au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

Tarascon (Bouches-du-Rhône, France), assemblées primaires, an VI, rixes
AF/III/217, pièces 66-77
Tarascon (Bouches-du-Rhône, France), habitant, voir: Fabre, membre du bureau central de 

Marseille
Tarascon (Bouches-du-Rhône, France), municipalité et Lacanau; commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/217, pièces 38-46 bis
Tarascon (Bouches-du-Rhône, France), municipalité et Lacanau; commissaire municipal 

provisoire, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/217, pièces 31-37
Tarascon (Bouches-du-Rhône, France), tribunal correctionnel, 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
Tarascon (Bouches-du-Rhône, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 

Fauverge, André-François, président, et Derrès, Jean-André, commissaire
AF/III/217, pièces 16-23

Tarascon-sur-Ariège (Ariège, France; alors: Tarascon), assemblée primaire, an VI, bons 
résultats

AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15



Tarascon-sur-Ariège (Ariège, France; alors: Tarascon), assemblées primaires mère et 
scissionnaire du 1er germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88
Tarascon-sur-Ariège (Ariège, France; alors: Tarascon), électeurs de l'an VII, acte de 

scission à l'assemblée électorale du département
AF/III/215, dossier 973, pièces 89-102
Tarascon-sur-Ariège (Ariège, France; alors: Tarascon), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70
Tarascon-sur-Ariège (Ariège, France; alors: Tarascon), ordre public, agitation royaliste 

avant les élections de l'an VI, et envoi de troupes
AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
Tarascon-sur-Ariège (Ariège, France; alors: Tarascon), tribunal de commerce à créer
AF/III/214, dossier 972, pièces 1-9
Tarascon-sur-Ariège (Ariège, France; alors: Tarascon), tribunal correctionnel, tableau de 

signatures, dont Boyer, Saturnin-Marc, président, et Gerus, Sébastien; commissaire
AF/III/214, dossier 972, pièces 71-79

TARBÉ, Louis-Hardouin (1753-1806), ministre des Contributions publiques, 1791
AF/III/214, dossier 972, pièces 96-103

Tarbes (Hautes-Pyrénées, France), cercle constitutionnel, fermeture
AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84
Tarbes (Hautes-Pyrénées, France), habitant, voir: Lagarrigue, Raymond, imprimeur ; 

Lavigne, F., imprimeur du département
Tarbes (Hautes-Pyrénées, France), ordre public, 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
Tarbes (Hautes-Pyrénées, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/255, dossier 1060, pièces 1-6
Tarbes (Hautes-Pyrénées, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 

Bordanave, directeur du jury, et Laffeuillade, commissaire
AF/III/255, dossier 1060, pièces 30-37

Tardets-Sorholus (Pyrénées-Atlantiques, France; Tardets, alors commune distincte, 
département des Basses-Pyrénées), municipalité et commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/255, dossier 1059, pièces 33-38

TARDIVEAU, libraire à Nogent-le-Rotrou
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

TARDU, Jean-François ( ?- ?, après 1799 ; maire de Crépy, Oise, auj.: Crépy-en-Valois, 
administateur du district puis président de la municipalité nommé commissaire municipal par 
arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, élu administrateur central en l'an VII), commissaire 
municipal 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

TARDY, Claude ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Chambéry extra 
muros par arrêté du Directoire du 25 fructidor an IV, muté commissaire municipal intra 



muros par arrêté du 18 ventôse an VII), commissaire municipal de Chambéry extra muros  
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/249, dossier 1045, pièces 60-66
TARDY, Claude ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Chambéry extra 

muros par arrêté du Directoire du 25 fructidor an IV, muté commissaire municipal intra 
muros par arrêté du 18 ventôse an VII), commissaire municipal de Chambéry intra muros 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 
français au congrès de Rastatt

AF/III/249, dossier 1045, pièces 92-94

TARDY, Jean-Philibert-Antoine (1741-1813; juge au tribunal civil de l'Ain depuis l'an IV au 
moins, président de ce tribunal nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 15 
messidor an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire central de l'Ain élu aux Cinq-
Cents, an VII, accusé d'être instigateur d'une pétition demandant l'annulation de mandats 
d'arrêt contre la bande des assommeurs de Bourg et d'avoir épousé la veuve Frilet après avoir 
assisté à l'assassinat de son mari par cette bande

AF/III/211, dossier 964, pièces 88-96

Target (Allier, France), municipalité et Dechauld, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/212, dossier 966, pièces 70-76

TARISSAN, officier de santé à Fleurance (Gers) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/231, pièces 47-67

Tarn (Midi-Pyrénées, France; département), tribunaux de commerce, signatures des 
autorités, contributions, adresses au Directoire, élections

AF/III/264, dossier 1081
Tarn (Midi-Pyrénées, France; département), commerce, fromages du Cantal expédiés de 

Salers
AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8
Tarn (Midi-Pyrénées, France; département), commissaire central, voir: Couchet; 

Daubermesnil, François-Antoine Lemoyne d'Aubermesnil, dit; Terral, Joseph
Tarn (Midi-Pyrénées, France; département), contributions, dégrèvement, analyse de la 

commission spéciale des Cinq-Cents
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Tarn (Midi-Pyrénées, France; département), contributions, quote-part du département 

comparée à celle de l'Aude
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90
Tarn (Midi-Pyrénées, France; département), députés, voir: Bermond, Marie-Joseph-

Jacques-François-Cécile (Cinq-Cents); Campmas, Pierre-Jean-Louis (Convention); 
Cardonnel, Pierre-Salvi-Félix de (Cinq-Cents); Daubermesnil, François-Antoine Lemoyne 
d'Aubermesnil, dit (Convention et Cinq-Cents); Frégeville, Jean-Henri-Guy-Nicolas dit de 
Grandval (Cinq-Cents); Terral, Joseph (Convention); Tridoulat, Louis-Gaspard (Convention 
et Anciens)

Tarn (Midi-Pyrénées, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale créée le 14 floréal an VI, Dabray, rapporteur

AF/III/255, dossier 1061, pièces 14-16
Tarn (Midi-Pyrénées, France ; département), ordre public, Castres, Dix-Huit Fructidor, 

rassemblement armé contre le Directoire et le remplacement de l'administration centrale



AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 3
Tarn (Midi-Pyrénées, France ; département), propriétés foncières, évaluation de celles de 

Montaucel comparées avec celles de Verfeil (Haute-Garonne)
AF/III/230, pièces 146-157
Tarn (Midi-Pyrénées, France ; département), tribunal criminel, voir: Fosse, Alexis-

Philippe-Auguste, accusateur public; Gausserand Louis-Jean, président; Gisbert, Jean-
Guillaume, greffier

Tarn (Midi-Pyrénées, France ; département), tribunaux, commissaire, voir: Corbière, 
Charles-Philippe-Auguste

Tarnos (Landes, France), habitant, Dupon, Jean-Louis, curé, émigré arrêté, libéré par une 
bande armée à Sainte-Marie [-de-Gosse]

AF/III/239, pièces 297-351

Tartas (Landes, France), assemblée primaire {scissionnaire], an VI, électeurs réunis à 
Tartas avec ceux des cantons de Castets, Dax et Mugron , 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
Tartas (Landes, France), canton à rattacher au tribunal civil du département à Dax en 

matière de commerce au lieu du tribunal de commerce à créer à Mont-de-Marsan
AF/III/239, pièces 1-12
Tartas (Landes, France), canton, troubles royalistes, rapport du commissaire municipal 

Deville
AF/III/239, pièces 172-187
Tartas (Landes, France), citoyens, adresse au Directoire contre l'attentat commis envers 

Detchevers et les autres électeurs détenus en l'an VI, environ 30 signatures
AF/III/239, pièces 188-230
Tartas (Landes, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 

50 signatures, dont Darracq, aubergiste, Descoubès, maréchal des logis de gendarmerie, 
Tournaire, lieutenant de gendarmerie réformé

AF/III/239, pièces 115-126
Tartas (Landes, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/239, pièces 13-98
Tartas (Landes, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/239, pièces 99-109

TARTE, Jean-Henri-Joseph cadet (1766-?, après 1827; membre de l'administration centrale 
provisoire du pays de Namur lors de la première occupation française de la Belgique en 1792, 
maire de Namur en l'an III, nommé commissaire municipal de Malines, alors: département 
des Deux-Nèthes, par arrêté du Directoire du 15 frimaire an IV puis administrateur central de 
la Lys le 12 pluviôse an IV, nommé administrateur central de Sambre-et-Meuse le 4e 

complémentaire an V, refusant, nommé inspecteur des contributions de Sambre-et-Meuse le 
11 frimaire an VI, nommé administrateur central de nouveau le 12 fructidor an VI, élu aux 
Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de Sambre-et-Meuse de l'an VII validé), élu aux 
Cinq-Cents contre le commissaire central Neukome, et imprimés Le Cen J. Tarte aux électeurs  
de l'an 7e du département de Sambre et Meuse, Namur, Legros, M.-J. imprimeur, 6 pages 
publiant copie d'une lettre de Grand, commissaire municipal de Wierde (auj. : commune de 
Namur), à l'administrateur central Tarte, pour s'étonner de la nomination de l'inspecteur des 



contributions Neukome au poste de commissaire central, et Brève réponse au cen Neukome, La 
calomnie, docteur, la calomnie, Namur, même imprimeur, 23 germinal an VII, 16 pages

AF/III/257, dossier 1067, pièces 92-151

TARTERON, receveur de l'Enregistrement de Ganges (Hérault) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248

TASSEL, Alain (?-?, après 1799; secrétaire du district de Lannion, Côtes-du-Nord, auj.: 
Côtes-d'Armor, nommé commissaire municipal de Perros-Guirec par arrêté du Directoire du 
26 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire 
municipal de Perros-Guirec (Côtes-du-Nord)

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

TASSIN, notaire à Bracieux (Loir-et-Cher)
AF/III/241, dossier 1027, pièces 67-77

TASTET, F., président de la municipalité de Mugron (Landes) signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/239, pièces 115-126

TASTU, Abdon (1754-1808; administrateur central des Pyrénées-Orientales élu aux Cinq-
Cents en l'an V), député des Pyrénées-Orientales aux Cinq-Cents, commission spéciale créée 
le 21 fructidor an V à sa demande de la veille pour décider s'il est dans les exceptions de la loi 
du 3 brumaire an IV

AF/III/255, dossier 1061, pièces 33-35
TASTU, Abdon (1754-1808; administrateur central des Pyrénées-Orientales élu aux Cinq-

Cents en l'an V), député des Pyrénées-Orientales aux Cinq-Cents rapporteur d'une 
commission spéciale 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

TASTU et veuve REYNIER, imprimeurs à Perpignan
AF/III/255, dossier 1061, pièces 14-16 ; AF/III/255, dossier 1061, pièces 28-31

Taulé (Finistère, France; Kerlidec, Kermorvan et Le Villars, lieux-dits), métairies 
provenant respectivement des émigrés Kerescar-Prigent, Bourdonnaye et Bihan-Pennelé à 
affecter à l'hospice de Morlaix

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

Tautavel (Pyrénées-Orientales, France), revenus d'une propriété foncière comparés avec 
ceux d'une propriété de même superficie à Paziols (Aude)

AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

Tavagna (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton), assemblée primaire, an 
VII, violences armées

AF/III/232, dossier 1008, pièces 61-62
Tavagna (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton, siège à Pero-Casevecchie), 

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

TAVARON, juge de paixde Barjols (Var) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

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

TAVERNE (?-?, après 1799; de Roquesérière, Haute-Garonne, nommé commissaire 
municipal de Montastruc, auj.: Montastruc-la-Conseillère, par arrêté du Directoire du 10 
frimaire an IV, destitué le 8 ventôse an VII), commissaire municipal de Montastruc [-la-
Conseillère] (Haute-Garonne) auteur d'une adresse de la municipalité sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

Tavernes (Var, France), municipalité et Aureille, B., commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

TAVERNIER, notaire à Pontarlier signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/224, pièces 78-94

TAVERNIER, de Pontarlier, dénonçant les manœuvres du cercle constitutionnel dirigé par le 
commissaire municipal Parrod, dont les membres auraient prêté serment de voter pour ses 
candidats et pour lui, et des violences à l'assemblée, an VI

AF/III/224, pièces 100-121

Taverny (Val-d'Oise, France, alors : département de Seine-et-Oise), assemblée primaire, an 
VI, tenue d'une liste à l'instigation du cercle constitutionnel de Versailles

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118
Taverny (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

TASSIN, juge de paix d'Orbais (Aisne), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81

Tavignano (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton, siège à Piedicorte-di-
Gaggio), 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

Teillé (Sarthe, France), Le Port et Le Taillis-de-Boiscléreau, lieux-dits, terres provenant de 
l'émigré Boisclaireau à affecter à l'hospice de Ballon

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

Teinturerie, blanchisserie, blanchisseur, voir : Boutard, à Neuilly [-sur-Seine] (Seine)
Teinturerie, blanchisserie, blanchisseuses, Marne, patente, difficulté d'application
AF/III/246, dossier 1038, pièces 72-89
Teinturerie, blanchisserie, teinturier, voir : Dubois, à Mayenne (Mayenne)



TEISSIER, membre de la municipalité de Nîmes, an II, anarchiste scissionnaire aux 
assemblées primaires de l'an VI

AF/III/229, pièces 1-143

TEISSONNIÈRE, Dominique(?-?, après 1799; ex-juge au tribunal civil de la Lozère nommé 
substitut du commissaire près les tribunaux par le Directoire le 16 prairial an V, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire près les tribunaux de la 
Lozère

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

TELLOT, Jean ( ?- après 1797 ; architecte à Laval, Mayenne, agent national du district en l'an 
II, nommé commissaire central de la Mayenne par le Directoire le 20 germinal an IV, destitué 
le 9 vendémiaire an VI), commissaire central de la Mayenne, avis de l'ouverture et de la 
clôture de l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/247, pièces 216-218
TELLOT, Jean ( ?- après 1797 ; architecte à Laval, Mayenne, agent national du district en l'an 

II, nommé commissaire central de la Mayenne par le Directoire le 20 germinal an IV, destitué 
le 9 vendémiaire an VI), commissaire central de la Mayenne signataire d'une adresse de 
l'administration centrale en poste depuis les élections de l'an V au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190
TELLOT, Jean ( ?- après 1797 ; architecte à Laval, Mayenne, agent national du district en l'an 

II, nommé commissaire central de la Mayenne par le Directoire le 20 germinal an IV, destitué 
le 9 vendémiaire an VI), ex-commissaire central de la Mayenne élu administrateur central en 
l'an VII

AF/III/247, pièces 302-319

Templeuve (Nord, France), biens nationaux provenant des émigrés d'Aigremont et Grenet à 
affecter aux hospices de Douai

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

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

TENAILLE-DULAC ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Clamecy par arrêté du Directoire du 27 brumaire an IV annulé le 4 nivôse suivant, nommé 
commisssaire municipal de cette ville par un autre arrêté du Directoire du 27 brumaire an IV, 
destitué le 28 pluviôse an V, nommé de nouveau commissaire près le tribunal correctionnel 
par le Directoire le 12 germinal an VI, destitué le 11 fructidor an VII), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Clamecy (Nièvre)

AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112 ; AF/III/251, dossier 1050, pièces 143-151

Tennie (Sarthe, France), canton de Rouez à y transférer
AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16
Tennie (Sarthe, France), habitant, voir : Blin, René, notaire
Tennie (Sarthe, France), habitants, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 

30 signatures
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Tennie (Sarthe, France; La Goupillère, lieu-dit), bois provenant de l'émigré Duprat, Pierre, 

à affecter à l'hospice de Mortagne-au-Perche (Orne)
AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50



TERMINET père, juge de paix à Bourges signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47

Termonde (Flandres-Orientales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de l'Escaut), 
assemblée primaire, an VI, scission

AF/III/226, dossier 995, pièces 56-74

TERRAL, Joseph (1749-1837 ; député du Tarn à la Convention, nommé commissaire central 
par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, destitué le 2 floréal an V), commissaire central du 
Tarn

AF/III/264, dossier 1081, pièces 1-8
TERRAL, Joseph (1749-1837 ; député du Tarn à la Convention, nommé commissaire central 

par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, destitué le 2 floréal an V), commissaire central du 
Tarn, rapports sur l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/264, dossier 1081, pièces 56-59

TERRASSE, François-Nicolas (?-?, après 1799; garde des archives de la Justice), nommé 
électeur par l'assemblée primaire n° 4 du 11e  arrondissement de Paris de l'an VII, bulletin le 
signalant comme royaliste

AF/III/261, pièces 121-297

Terrasson-la-Villedieu (Dordogne, France; Terrasson, alors commune distincte), canton, 
assemblée communale de Saint-Lazare, auj.: Le Lardin-Saint-Lazare, an VI, procès-verbal et 
délibération de la municipalité

AF/III/223, pièces 1-146
Terrasson-la-Villedieu (Dordogne, France; Terrasson, alors commune distincte), 

municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/222, pièces 124-149
Terrasson-la-Villedieu (Dordogne, France; Terrasson, alors commune distincte), 

républicains du canton, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 50 signatures, 
dont Chavériat, instituteur, Destourie, ex-gendarme éliminé par les royalistes, Lapeyre, juge 
de paix, et Lafon, institutrice

AF/III/222, pièces 124-149

Terreur, voir aussi: Anarchie, Société politique
Terreur, Landes, Rapport général de la situation du département des Landes fait devant les  

représentans du peuple Pinet aîné & Monestier du Puy-de-Dôme, par Louis-Samson 
Batbedat, vice-président du conseil général & membre du directoire chargé du bureau 
d'ordre & de police, le conseil général de l'administration du département des Landes étant  
assemblé & en séance du matin le 13 octobre 1793 ... , Bordeaux, Beaume, imprimeur, 46 
pages

AF/III/239, pièces 260-280
Terreur, Haute-Loire, Boudinhon, Dominique-François, élu aux Anciens en l'an VII, 

dénoncé pour ses atrocités pendant la Terreur
AF/III/241, dossier 1028, pièces 96-109
Terreur, Pas-de-Calais, Clément, juré au tribunal révolutionnaire d'Arras dirigé par Le Bon, 

commissaire municipal d'Hersin [-Coupigny] (Pas-de-Calais), et Goulliart, juré au même puis 
au Tribunal révolutionnaire, ex-commissaire municipal de Lillers élu administrateur central en 
l'an VI



AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140
Terreur, Saône-et-Loire, 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
Terreur, Saône-et-Loire, Duréault, Antoine, membre de l'administration du département 

sous la Terreur détruisant les certificats de résidence de prévenus d'émigration pour les faire 
condamner, élu Haut juré à invalide, an VI

AF/III/258, pièces 136-152
Terreur, Seine, Paris, Foloppe, apothicaire, fou ayant applaudi au passage de son père vers 

la guillotine, élu à la 1ère municipalité en l'an VI
AF/III/260, pièces 119-150
Terreur, Seine-Inférieure, Écrainville, Arnoult, Jean-Baptiste-Nicolas, ex-curé, dénoncé au 

juge de paix de Bréauté en l'an II
AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
Terreur, Vaucluse, Bédoin, commission siégeant après l'abattage de l'arbre de la Liberté, 

Fouque, Jacques-Joseph, président, anarchiste désigné électeur par les assemblées primaires 
d'Apt, an VI

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

Terrier général de la Corse, Bedigis et Testevuide, commission spéciale des Cinq-Cents 
créée le 28 frimaire an VII sur leur pétition pour faire autoriser le ministre des Finances à 
recevoir leur travail sur le terrier général de la Corse, liste des membres et mention du retrait 
de la pétition des demandeurs par le bureau des pétitions du Conseil le 18 ventôse an VII

AF/III/237, dossier 1017, pièces 9-15

TERS (?-?, après 1799; officier de santé du canton de Beaumont, Dordogne, auj.: Beaumont-
du-Périgord, élu Haut Juré par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII invalidé par la 
loi du 2 floréal an VII), cité en même temps que Delpit père et fils dans un imprimé les 
accusant de royalisme lors des assemblées primaires de l'an VI

AF/III/222, pièces 193-333

TERWOINNE, Pierre ( ?- ?, après 1799 ; commissaire près le tribunal du district d'Hesdin, Pas-
de-Calais, nommé commissaire municipal d'Hesdin par arrêté du Directoire du 2 frimaire an 
IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal d'Hesdin 
(Pas-de-Calais) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

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

TESSÉ, émigré, métairie de La Sesberdière (Mayenne, commune de Couesmes-Vaucé) en 
provenant à affecter à l'hospice d'Ambrières-les-Vallées et autres biens à Couesmes-Vaucé à 
affecter à celui de Mayenne

AF/III/247, pièces 5-113

TESSIÉ, gendarme signataire d'une adresse de patriotes de Lunel (Hérault) au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248

TESSIER fils, président de l'assemblée primaire scissionnaire de Sainte-Bazeille (Lot-et-
Garonne), an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106



TESSIER, Claude (?-?, après 1799; président du tribunal criminel des Basses-Alpes à la fin 
de l'an VII ne figurant pas dans les Almanachs nationaux de l'an IV à l'an VII, sans doute élu 
par l'assemblée électorale de l'an VII), président du tribunal criminel des Basses-Alpes

AF/III/212, dossier 967, pièces 6-12

Tesson (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 
commune réclamant le chef-lieu du canton de Gémozac

AF/III/219, dossier 981 pièces 1-11

Tessy-sur-Vire (Manche, France; alors: Tessy), Enregistrement et Domaines, caisses, 
contrôle, envoi du commissaire municipal Le Prêtre

AF/III/245, pièces 27-83

TESTANIER, agent municipal de La Fare (Bouches-du-Rhône)
AF/III/217, pièces 121-177

TESTE, Antoine, administrateur central du Gard, adresse à ses concitoyens, contre le mandat 
d'arrêt délivré contre lui par l'accusateur public Blanc-Pascal pour conspiration anarchiste, 
affiche, fragments [ventôse ou germinal an VI]

AF/III/228, pièces 23-127
TESTE, Antoine, administrateur central du Gard, anarchiste de l'assemblée électorale 

scissionnaire du Gard, an VI
AF/III/229, pièces 144-218
TESTE, Antoine, administrateur central du Gard, mandat d'arrêt délivré contre lui par 

l'accusateur public Blanc-Pascal pour conspiration anarchiste
AF/III/228, pièces 184-197

TESTEVUIDE, voir : BEDIGIS et 

Téteghem (Nord, France), biens aliénés de l'hospice de la Charité de Dunkerque à 
remplacer

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

Téterchen (Moselle, France), assemblée primaire du canton de Boulay [-Moselle] y 
siégeant, an VI, réquisition de la gendarmerie contre les royalistes

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

TEULAT (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Aveyron de l'an IV à l'an VIII), 
président du tribunal correctionnel d'Espalion (Aveyron)

AF/III/216, dossier 976, pièces 91-105

Teulat (Tarn, France ; Montaucel, alors commune distincte), propriétés foncières, 
évaluation comparée avec celles de Verfeil (Haute-Garonne)

AF/III/230, pièces 146-157

TEULÉ, orfèvre à Villefranche [-de-Rouergue] signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 976, pièces 110-122

TEULIÈRES, Vincent, imprimeur du Roi et de l'Intendance de Montauban, 1786



AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124

TEXIER, Léonard-Michel dit TEXIER-MORTEGOUTE (1749-1798; député de la Creuse à la 
Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire municipal de Dun-le-
Palestel par arrêté du Directoire du 6 brumaire an V, élu juge au tribunal civil en l'an VI, 
élection annulée par loi du 27 fructidor an VI, décédé et remplacé à Dun-le-Palestel le 19 
vendémiaire an VII), ex-député de la Creuse aux Cinq-Cents élu juge au tribunal civil en l'an 
VI, plainte de Fayolle (Jean-Baptiste) ou Fayolle-Villeraput, suppléant au tribunal civil 
nommé après le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 986, pièces 58-67; AF/III/248, dossier 1043, pièces 19-25
TEXIER, Léonard-Michel dit TEXIER-MORTEGOUTE (1749-1798; député de la Creuse à la 

Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire municipal de Dun-le-
Palestel par arrêté du Directoire du 6 brumaire an VI, élu juge au tribunal civil en l'an VI, 
élection annulée par loi du 27 fructidor an VI, décédé et remplacé à Dun-le-Palestel le 19 
vendémiaire an VII), ex-député de la Creuse aux Cinq-Cents signataire d'une adresse de 
républicains de Dun [-le-Palestel] (Creuse) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48

TEXIER-OLIVIER, Louis (1764-1849 ; ex-président du département d'Indre-et-Loire nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VI), commissaire central d'Indre-et-Loire, annonce au Directoire de la clôture de l'assemblée 
électorale de l'an V

AF/III/237, dossier 1017, pièces 54-55
TEXIER-OLIVIER, Louis (1764-1849 ; ex-président du département d'Indre-et-Loire nommé 

commissaire central par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VI), commissaire central d'Indre-et-Loire, envoi d'un arrêté nommant son susbtitut près 
l'assemblée électorale de l'an VI puis du procès-verbal de l'assemblée

AF/III/237, dossier 1017, pièces 68-82
TEXIER-OLIVIER, Louis (1764-1849 ; ex-président du département d'Indre-et-Loire nommé 

commissaire central par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VI), commissaire central d'Indre-et-Loire, lettres sur les assemblées primaires de Tours del'an 
VI avec liste des électeurs désignés pour l'assemblée électorale, dont lui-même

AF/III/237, dossier 1017, pièces 56-67
TEXIER-OLIVIER, Louis (1764-1849 ; ex-président du département d'Indre-et-Loire nommé 

commissaire central par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VI), commissaire central d'Indre-et-Loire signataire d'une adresse de l'administration centrale 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46

Textile, voir aussi: Uniforme et les renvois au mot: Habillement
Textile, Ardèche, Thoulouse, Jean-Joseph (1751-1822; député de l'Ardèche à la 

Convention), élu aux Anciens par l'assemblée mère de l'Ardèche de l'an VI invalidé, 
convaincu avec Dumont, Jean-Joseph fils, de vol de drap de l'armée en l'an II

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Textile, Ardennes, Rethel, manufactures de textile créées depuis trente ans capables de 

concurrencer celles de Reims
AF/III/214, dossier 971, pièces 1-8
Textile, Côtes-du-Nord, Dinan, manufactures de textiles
AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Textile, Côtes-du-Nord, Quintin, tribunal de commerce, projet de circonscription élargie à 

tous les cantons producteurs de toiles de Bretagne



AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Textile, Dordogne, Brantôme, canton, Ducluzeau, J.-B., acquéreur d'un bien national et y 

créant une manufacture de coton
AF/III/222, pièces 193-333
Textile, Escaut, Gand, importance des fabriques de dentelle et de toile
AF/III/226, dossier 995, pièces 1-4
Textile, 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
Textile, Eure-et-Loir, voir : Boucher, J., maître coutillier à Nogent-le-Rotrou
Textile, Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou, manufacture d'étamine justifiant la création d'un 

tribunal de commerce
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8
Textile, Finistère, Landerneau, importance, dont une manufacture de toile exportant en 

Espagne et aux colonies
AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4
Textile, Hérault, Lodève, manufacture 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
Textile, Jemappes, commerce 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 et d'étoffes de Tournai par l'Escaut

AF/III/238, dossier 1019, pièces 1-5
Textile, Marne, Reims, manufactures concurrencées par celles créées à Rethel (Ardennes) 

depuis trente ans
AF/III/214, dossier 971, pièces 1-8
Textile, Seine-Inférieure, Rouen, ouvriers toiliers, pétition sur les patentes
AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89
Textile, Somme, tribunal de commerce à créer à Doullens à cause de l'importance des 

manufactures de textile, notamment à Beauval, Candas et Lucheux
AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6

Teyssieu (Lot, France), adjoint municipal dirigeant des rassemblements dangereux destitué
AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153

Théâtre, Aube,Troyes, 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
Théâtre, Landes, Dax, an V, Lassale, président provisoire de la municipalité accusé 

d'assister en écharpe à une représentation de la pièce L'intérieur des comités révolutionnaires 
avec Delaas, adjoint du génie, parmi les acteurs

AF/III/239, pièces 158-171
Théâtre, Loire-Inférieure, Nantes, 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
Théâtre, Seine, Paris, Cardinaux, entrepreneur du théâtre de l'Estrapade en l'an VI 

hébergeant des rassemblements d'hommes dangereux
AF/III/260, pièces 67-118



THÉBAULT, tonnelier à Bourges, royaliste, convaincu de distribution de billets à l'assemblée 
primaire de la section de Bretonnoux, an VI

AF/III/219, dossier 982, pièces 54-73

Théhillac (Morbihan, France), biens des pauvres aliénés à remplacer
AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23

THELU, Théodore-Albert-Augustin-Alexandre (1760-1837; élu député du Nord aux Cinq-
Cents en l'an VI), député du Nord aux Cinq-Cents

AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26

THÉNARD [-DUMOUSSEAU], Jean-Baptiste (1762-1846; député de la Charente-Inférieure aux 
Anciens, puis sous-préfet de Jonzac), député de la Charente-Inférieure aux Anciens

AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79

Thénezay (Deux-Sèvres, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55

Thenon (Dordogne, France), municipalité et  Bayle, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149

Thermalisme, thermes, voir: Eau (eaux minérales)

Thermidorienne (réaction), voir: Journées révolutionnaires

THÉRY, Antoine ( ?, avant 1759- ?, après 1798 ; notaire à Bapaume, Pas-de-Calais, élu aux 
Anciens en l'an VI, invalidé par la loi du 22 floréal), élu du Pas-de-Calais aux Anciens en l'an 
VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

Thésy (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

THEULLIER, commissaire spécial de Thiviers (Dordogne) pour la demande de tribunal de 
commerce de la ville

AF/III/222, pièces 1-67

Theurtéville-Bocage (Manche, France; Les Volières, lieu-dit), ferme provenant de l'émigré 
Bertheauville à affecter à l'hospice de Cherbourg

AF/III/245, pièces 6-22

Theux (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), assemblée 
primaire de la section du Vauxhall-Champêtre de Spa, an V, extrait du procès-verbal du 13 
germinal

AF/III/253, pièces 137-145
Theux (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 

républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 50 signatures, dont 
Bruno, Jean-Antoine, retiré du 14e chasseurs à cheval pour blessures lors de la guerre de 



Vendée, et Guiot de Lacour, Nicolas-Bernard, futur général, adjudant général inspecteur de la 
17e division de gendarmerie à Liège

AF/III/253, pièces 120-136

THÉVENET, président de la municipalité de Montluçon accusé par le conventionnel Chabot, 
président de l'assemblée primaire mère de l'an VI, d'avoir dirigé la scission en prétextant une 
prétendue cabale contre les républicains

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

THÉVENON, serrurier à Montbrison (Loire) signataire d'une adresse de républicains au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Théza (Pyrénées-Orientales, France), biens provenant de Jouquères, père d'émigré, à 
affecter à l'hospice des malades de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

THÉZAN, gendarme signataire d'une adresse de citoyens du canton de Vic-sur-Cère (Cantal) 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 979, pièces 60-66

Théziers (Gard, France), citoyens empêchés d'entrer dans le local de l'assemblée primaire 
d'Aramon par la garde requise par la municipalité, an VI

AF/III/228, pièces 198-323

THIBAUD et FILANCHÈRE, imprimeurs à Moulins (Allier)
AF/III/212, dossier 966, pièces 63-69

THIBAUDEAU, Antoine-René-Hyacinthe père (1737-1813 , député du tiers état de la 
sénéchaussée de Poitiers à la Constituante, président du tribunal criminel 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 à ce poste en brumaire an VIII; père du député 
de la Vienne à la Convention et aux Cinq-Cents Antoine-Claire), président du tribunal 
criminel de la Vienne

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

THIBAULT, Anne-Alexandre-Marie (1747-1813; curé de Souppes-sur-Loing, Seine-et-
Marne, député du clergé du bailliage de Nemours à la Constituante, évêque constitutionnel du 
Cantal, député du Cantal à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, député de Loir-
et-Cher aux Cinq-Cents en l'an VII), député du Cantal aux Cinq-Cents

AF/III/218, dossier 978, pièces 1-8

Thiberville (Eure, France), canton, percepteurs de l'an V, adresse aux Cinq-Cents sur le 
mode de reddition de leurs comptes renvoyée à une commission spéciale le 23 thermidor an 
V, rappel

AF/III/226, dossier 996, pièces 97-102
Thiberville (Eure, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Bernay
AF/III/226, dossier 996, pièces 1-11 ; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34

THIÉBAULT, commissaire spécial de l'administration centrale de Jemappes, attestation contre 
l'accusation par Lucy, président de l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII contre 



Pradier commissaire central, d'avoir profité d'une mission à Tournai pour faire pression sur 
des citoyens en vue des élections

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

THIÉBAULT, Pierre (1745-1806 ; député de la Moselle aux Anciens jusqu'en l'an VII), député 
de la Moselle aux Anciens

AF/III/250, dossier 1048, pièces 40-54
THIÉBAULT, Pierre (1745-1806 ; député de la Moselle aux Anciens jusqu'en l'an VII), député 

de la Moselle aux Anciens accusé par l'ex-député Couturier de ne pas proposer de candidats 
parmi les républicains de Metz

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

THIENES, le comte DE, émigré, biens à Bœschepe (Nord) en provenant à affecter à l'hospice 
de Bailleul

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

THIÉRION, Siméon (?-?, après 1799; commissaire national du district de Sézanne, Marne, 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de cette ville par arrêté du Directoire du 24 
brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Sézanne (Marne) signataire d'une adresse de républicains de la ville 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

THIERRY ( ?- ?, après 1799 ; juge au tribunal du district de Rouen nommé suppléant au 
tribunal civil de la Seine-Inférieure par arrêté du Directoire du 26 ventôse an IV, nommé 2e 

substitut près les tribunaux par arrêté du 27 floréal an IV, confirmé à ce poste par arrêté du 6 
fructidor an VI, nommé 1er substitut par arrêté du 18 frimaire an VII, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), substitut près les tribunaux de la Seine-Inférieure

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

THIERRY, Louis-Léger (1746-1813; élu procureur-syndic du district d'Amiens en 1790 puis 
du département de la Somme en 1792, destitué et détenu comme fédéraliste en application 
d'un arrêté du représentant en mission Lebon du 4 septembre 1793, libéré après le Neuf-
Thermidor, nommé administrateur du département de la Somme par arrêté du représentant en 
mission Florent-Guyot du 16 ventôse an III, nommé de nouveau procureur-syndic du 
département par le représentant en mission Blaux le 1er floréal an III, confirmé par arrêté du 
Comité de législation du 19 messidor an III, commissaire central provisoire de la Somme 
confirmé par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Anciens en l'an VII), 
commissaire central de la Somme

AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6
THIERRY, Louis-Léger (1746-1813; élu procureur-syndic du district d'Amiens en 1790 puis 

du département de la Somme en 1792, destitué et détenu comme fédéraliste en application 
d'un arrêté du représentant en mission Lebon du 4 septembre 1793, libéré après le Neuf-
Thermidor, nommé administrateur du département de la Somme par arrêté du représentant en 
mission Florent-Guyot du 16 ventôse an III, nommé de nouveau procureur-syndic du 
département par le représentant en mission Blaux le 1er floréal an III, confirmé par arrêté du 
Comité de législation du 19 messidor an III, commissaire central provisoire de la Somme 
confirmé par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Anciens en l'an VII), 
commissaire central de la Somme, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/264, dossier 1080, pièces 119-123



THIERRY, Louis-Léger (1746-1813; élu procureur-syndic du district d'Amiens en 1790 puis 
du département de la Somme en 1792, destitué et détenu comme fédéraliste en application 
d'un arrêté du représentant en mission Lebon du 4 septembre 1793, libéré après le Neuf-
Thermidor, nommé administrateur du département de la Somme par arrêté du représentant en 
mission Florent-Guyot du 16 ventôse an III, nommé de nouveau procureur-syndic du 
département par le représentant en mission Blaux le 1er floréal an III, confirmé par arrêté du 
Comité de législation du 19 messidor an III, commissaire central provisoire de la Somme 
confirmé par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Anciens en l'an VII), 
commissaire central de la Somme, rapport sur la clôture de l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/264, dossier 1080, pièces 128-130
THIERRY, Louis-Léger (1746-1813; élu procureur-syndic du district d'Amiens en 1790 puis 

du département de la Somme en 1792, destitué et détenu comme fédéraliste en application 
d'un arrêté du représentant en mission Lebon du 4 septembre 1793, libéré après le Neuf-
Thermidor, nommé administrateur du département de la Somme par arrêté du représentant en 
mission Florent-Guyot du 16 ventôse an III, nommé de nouveau procureur-syndic du 
département par le représentant en mission Blaux le 1er floréal an III, confirmé par arrêté du 
Comité de législation du 19 messidor an III, commissaire central provisoire de la Somme 
confirmé par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Anciens en l'an VII), 
commissaire central de la Somme, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/264, dossier 1080, pièces 131-158
THIERRY, Louis-Léger (1746-1813; élu procureur-syndic du district d'Amiens en 1790 puis 

du département de la Somme en 1792, destitué et détenu comme fédéraliste en application 
d'un arrêté du représentant en mission Lebon du 4 septembre 1793, libéré après le Neuf-
Thermidor, nommé administrateur du département de la Somme par arrêté du représentant en 
mission Florent-Guyot du 16 ventôse an III, nommé de nouveau procureur-syndic du 
département par le représentant en mission Blaux le 1er floréal an III, confirmé par arrêté du 
Comité de législation du 19 messidor an III, commissaire central provisoire de la Somme 
confirmé par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Anciens en l'an VII), 
commissaire central de la Somme,rapports sur l'assemblée électorale de l'an VII et son 
élection aux Anciens

AF/III/264, dossier 1080, pièces 179-209

Thiers (Puy-de-Dôme, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 110 signatures

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57
Thiers (Puy-de-Dôme, France), municipalité extra muros et Grangeon, Jean-Baptiste, 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57

THIÉRY (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Épinal, Vosges, par arrêté du 
Directoire du 21 fructidor an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal d'Épinal signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

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

THIÉRY, François (?-?; après 1799; accusateur public de la Meuse depuis l'an IV, réélu par 
l'assemblée électorale de l'an VI, toujours à ce poste en brumaire an VIII), accusateur public 
de la Meuse

AF/III/248, dossier 1043, pièces 30-39



THIÉRY, Jean-François-Hubert (?-?, après 1798; administrateur municipal de Pont-à-
Mousson, alors Meurthe, élu administrateur central en l'an VI, ne figurant plus sur la liste des 
administrateurs centraux de l'Almanach national de l'an VIII), administrateur municipal de 
Pont-à-Mousson (Meurthe) intra muros, envoi d'une adresse de la municipalité au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor par l'intermédiaire de l'ex-député Collombel

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

THIESSÉ, Nicolas-François (1759-1834 ; accusateur public de la Seine-Inférieure nommé de 
nouveau par arrêté du Directoire du 8 pluviôse an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député 
de la Seine-Inférieure aux Cinq-Cents

AF/III/262, dossier 1077, pièces 126-136

THIEULLEN (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Seine-Inférieure de l'an IV jusqu'à la 
fin de l'an VII au moins), président de la 1ère section du tribunal civil de la Seine-Inférieure

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

Thièvres (Pas-de-Calais, France), extraits de matrices individuelles d'assujetis à la 
contribution foncière

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

THIL, Jean cadet, président de l'assemblée primaire mère de Montgiscard (Haute-Garonne) 
mère, an VII, copie partielle d'un concordat avec ses créanciers de 1787, et 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

Thilay (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures, dont Rolin, président, et 
Jeanson, de Château-Regnault, commissaire

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Thimister-Clermont (province de Liège, Belgique; Thimister, alors commune distincte, de 
1796 à 1814: département de l'Ourthe), section du canton d'Herve, assemblée primaire, an 
VII, rapport de Listray, agent municipal de Battice

AF/III/253, pièces 215-332

Thin-le-Moutier (Ardennes, France; alors: Thin), habitant, voir: Leroy

Thionville (Moselle, France), administration forestière, Colas ou Collas, administrateur 
parent d'émigré compris dans les exceptions à l'interdiction de fonctions publiques, refus de 
l'administration centrale de l'installer

AF/III/250, dossier 1048, pièces 93-107
Thionville (Moselle, France), habitant, voir: Jeannin, receveur de l'Enregistrement et frère 

de celui de Metz
Thionville (Moselle, France), municipalité et Vigneron, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92
Thionville (Moselle, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/250, dossier 1048, pièces 23-39
Thionville (Moselle, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 25 signatures, dont Bonnet, commandant la garde nationale, Couturier, administrateur 
forestier, Delapierre, Antoine, commissaire près le tribunal correctionnel [nommé par le 



Directoire le 2 frimaire an IV, décédé et remplacé le 25 nivôse an VI], Meuller, J.-B., ex-
administrateur du département, Riscle, juge de paix, Roger, L., chirurgien en chef de l'hôpital, 
Vigneron, commissaire municipal [nommé par le Directoire le 19 prairial an IV, nommé 
commissaire près les tribunaux le 22 thermidor an VI]

AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92
Thionville (Moselle, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/250, dossier 1048, pièces 23-39
Thionville (Moselle, France; Œutrange, alors commune distincte), municipalité, tableau de 

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

THIRION, Didier (1763-1815 ; député de la Moselle à la Convention, nommé commissaire 
central par arrêté du Directoire du 4 frimaire an IV, donnant sa démission acceptée par le 
Directoire le 19 frimaire an V, remplacé le 30 nivôse an V par Husson, nommé de nouveau 
commissaire central par le Directoire le 19 messidor an VII, destitué par arrêté des Consuls du 
28 brumaire an VIII), ex-député et ex-commissaire central de la Moselle transmettant de Paris 
une adresse de républicains de Metz au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

THIRION, Philippe-Léon-Sébastien ( ?, vers 1760- ?, après 1799 ; juge au tribunal du district 
de Faulquemont, Moselle, puis receveur du district de Sarreguemines, nommé commissaire 
près les tribunaux de la Moselle par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV puis receveur 
général par arrêté du 17 nivôse an IV, anarchiste destitué le 25 ventôse an VII, élu aux Cinq-
Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VII, invalidé par loi du 3 prairial an VII), 
meneur anarchiste lors de l'assemblée électorale de l'an VII, président de l'assemblée 
électorale mère élu député par cette assemblée, prêtant serment de haine à la royauté et à 
l'esclavage, copie de son acte de mariage à Morhange le 16 messidor an IV, âgé de 36 ans, 
avec Françoise-Augustine Bourdon et lettres du commissaire municipal Carton prouvant sa 
parenté avec des émigrés

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

Thiron-Gardais (Eure-et-Loir, France), canton rattaché au tribunal correctionnel de 
Nogent-le-Rotrou

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

THIROUX-MÉDAVY, émigré, métairie de La Huardière (Mayenne, commune de Sainte-
Gemmes-le-Robert) en provenant à affecter à l'hospice de Vaiges

AF/III/247, pièces 5-113

THIROUX-MONDÉSIR, émigré, fermes de Beauchesne (Eure-et-Loir, commune de Montigny-
le-Chartif) et de L'Épinay (communes de Chassant et de Thiron-Gardais) en provenant à 
affecter à l'Hôtel-Dieu de Nogent-le-Rotrou

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

THIVET ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal des Essarts, Seine-et-Oise, auj. 
Les Essarts-le-Roi, Yvelines, par arrêté du Directoire du 25 germinal an IV, apparemment 
toujours en poste en brumaire an VIII), du Perray [-en-Yvelines] (Seine-et-Oise), commissaire 
municipal des Essarts [-le-Roi] dirigeant l'assemblée primaire scissionnaire de l'an VI contre 
les royalistes de l'assemblée mère

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118



Thiviers (Dordogne, France), assemblées primaires mère et scissionnaire de la section du 
chef-lieu, an VII, procès-verbaux

AF/III/223, pièces 178-209
Thiviers (Dordogne, France), municipalité et Sudrie, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/222, pièces 124-149
Thiviers (Dordogne, France), tribunal de commerce à créer, lettre de Theullier, 

commissaire spécial de la ville, aux Cinq-Cents, adresse de citoyens à la municipalité, environ 
60 signatures, délibération de la municipalité et d'habitants de communes voisines, projet de 
circonscription par la députation et préférence donnée à Nontron, et lettre de Charles 
Fouillère, commissaire de la ville de Thiviers, demandant à la commission sur les tribunaux 
de commerce de revenir sur son avis favorable à Nontron vu celui du tribunal de commerce de 
Limoges

AF/III/222, pièces 1-67

Thoigné (Sarthe, France), assemblée communale scissionnaire, an VI, tenue par des 
citoyens empêchés par la force d'entrer dans l'église, lieu de l'assemblée, procès-verbal 

AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130

Thoissey (Ain, France), municipalité, accusé de réception des instructions sur le contrôle 
des caisses publiques

AF/III/211, dossier 964, pièces 16-43

THOMAS, subdélégué à Marche [-en-Famenne] (Sambre-et-Meuse) du commissaire des 
guerres chargé du service dans le département Thomas, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42

THOMAS, Augustin, juge de paix 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

THOMAS, Étienne(?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Haute-Saône de l'an IV jusqu'à 
la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Lure (Haute-Saône)

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

THOMAS, Jean-Louis (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Saint-Dié, Vosges, par arrrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Saint-Dié (Vosges)

AF/III/267, dossier 1087, pièces 11-22

THOMAS, Julien, de Saint-Saulge (Nièvre), ex-prêtre, 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

THOMAS, Regnault-Nicolas-Georges (1746-1824 ; homme de loi de Châlons-sur-Marne, 
juge au tribunal civil de la Marne nommé en l'an IV, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale scissionnaire de l'an VI validé par la loi du 22 floréal an VI), député de la Marne 
aux Cinq-Cents

AF/III/246, dossier 1038, pièces 72-89



THOMAS, Regnault-Nicolas-Georges (1746-1824 ; homme de loi de Châlons-sur-Marne, 
juge au tribunal civil de la Marne nommé en l'an IV, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale scissionnaire de l'an VI validé par la loi du 22 floréal an VI), député de la Marne 
aux Cinq-Cents, motion d'ordre sur le transfert des tribunaux civil et criminel de la Marne de 
Reims à Châlons-sur-Marne, effets sur le déroulement de l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168

THOMAS-LAPRISE, Charles-Jean-Étienne (1759-1838; député de l'Orne à la Convention et aux 
Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, président de la municipalité de Domfront nommé commissaire 
central par arrêté du Directoire du 14 messidor an VII), député de l'Orne aux Cinq-Cents 
transmettant au Directoire une adresse des autorités constituées et de citoyens de Domfront 
sur le Dix-Huit Fructidor

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

Thommen (Burg-Reuland, province de Liège, Belgique; alors commune distincte, de 1796 
à 1814: département de l'Ourthe); voir: Burg-Reuland

Thorame-Haute (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 
commissaire municipal, voir: Blanc, Jean-Joseph

THORÉ, Vincent (?-? après 1799; ex-officier militaire nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Château-Gontier, Mayenne, par arrêté du Directoire du 9 frimaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Château-Gontier (Mayenne)

AF/III/247, pièces 158-169

Thorée-les-Pins (Sarthe, France; alors: Thorée), biens aliénés de l'hospice du Lude à 
remplacer

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

THOREL (?-?, après 1799; ex-administrateur municipal de Montpellier en l'an VI, 
administrateur municipal de cette commune élu administrateur central par l'assemblée 
électorale mère de l'an VII validée par la loi du 29 floréal an VII), ex-administrateur de 
Montpellier, candidat commissaire central, an VI

AF/III/235, pièces 310-331

THOREL, de Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), adresse félicitant le Directoire pour les 
succès du gouvernement républicain et les victoires des armées, an IV

AF/III/263, dossier 1078, pièces 30-32

THORENC, juge de paix de Rambervillers (Vosges), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

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

Thouars (Deux-Sèvres, France), cercle constitutionnel, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor, environ 30 signatures, dont Bidault, lieutenant de gendarmerie, et Millault, 
Pierre, artiste vétérinaire

AF/III/263, dossier 1079, pièces 76-88
Thouars (Deux-Sèvres, France), juge de paix, voir : Martinière, É-M.
Thouars (Deux-Sèvres, France), municipalité et Doré, Pierre, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/263, dossier 1079, pièces 76-88
Thouars (Deux-Sèvres, France), recette, domaines et Enregistrement, caisses, contrôle, et 

contrôle de celle de l'Enregistrement d'Argenton-Château siégeant provisoirement à Thouars
AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55

THOULOUSE, Jean-Joseph (1751-1822; député de l'Ardèche à la Convention), élu aux 
Anciens par l'assemblée mère de l'Ardèche de l'an VI invalidé, convaincu d'assassinat et, avec 
Dumont, Jean-Joseph fils, de vol de drap de l'armée en l'an II

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99

THOUMIN, Jean-Baptiste-Bernard (?-?, après 1797; avocat à Bellême, Orne, suppléant à la 
Constituante, administrateur du département de l'Orne, nommé commissaire central par arrêté 
du Directoire du 25 brumaire an IV, démissionnaire, remplacé par arrêté du 27 pluviôse an 
IV, nommé de nouveau par arrêté du 24 prairial an IV, destitué le 9 vendémiaire an VI), 
commissaire central de l'Orne, rapport sur l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/252, dossier 1054, pièces 108-110

Thubœuf (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4

THUEUX, de Saint-Nicolas-près-Granville (Manche), commissaire municipal de Granville 
extra muros, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

Thuin (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes), tribunal 
correctionnel, tableau de signature, dont Dubois, Jean-Hubert, président, et Marlier, Charles, 
commissaire

AF/III/238, dossier 1019, pièces 14-20

THUMERY, émigré, terres à Romain-sur-Meuse (Haute-Marne) en provenant à affecter à 
l'hospice de la commune

AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27

Thumesnil (Faches-Thumesnil, Nord, France; alors commune distincte), voir: Faches-
Thumesnil

THURIOT, Jacques-Alexis (1753-1829 ; député de la Marne à la Législative et à la 
Convention, nommé commissaire près les tribunaux de la Marne par le Directoire le 24 
brumaire an IV, démissionnaire remplacé par arrêté du 4  frimaire an V), élu aux Cinq-Cents 
par l'assemblée électorale mère de la Marne, an VI

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

THURY, directeur des postes de 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

Thury-Harcourt (Calvados, France; alors: Thury), républicains, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor, 12 signatures dont Lenoir, commissaire municipal

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95



Thury-en-Valois (Oise, France; alors: Thury), assemblée primaire, an VII, bons résultats
AF/III/252, dossier 1053, pièces 91-119
Thury-en-Valois (Oise, France; alors: Thury), canton à rattacher au tribunal de commerce 

de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Tielt (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), 
commissaire municipal, voir : Lamie

Tielt (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), élections, 
an VI, assemblée électorale mère ayant validé irrégulièrement les électeurs du canton et lettre 
du commissaire municipal Esmonnot, D., au Directeur Merlin de Douai contre les membres 
de l'assemblée électorale mère anti-français

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

Tilh (Landes, France), section du canton de Pouillon, assemblée primaire, an VII, procès-
verbal des 1er à 10 germinal

AF/III/239, pièces 281-296

Tillé (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

TILLON (?-?, après 1799; ex-administrateur du département d'Indre-et-Loire nommé 
commissaire municippal de Loches par arrêté du Directoire du 12 germinal an V, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Loches 
(Indre-et-Loire), remplacement demandé par Boisard, Charles, chef de la 6e division de 
gendarmerie

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168

Tilloy-lez-Cambrai (Nord, France; alors: Tilloy), biens nationaux provenant du bénéfice de 
la métropole de Cambrai à affecter aux hospices de Douai

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

TILLY, Louis-François-Sébastien (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Uzel, 
Côtes-du-Nord, auj.: Côtes-d'Armor, par arrêté du Directoire du 2 prairial an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal d'Uzel (Côtes-
du-Nord)

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

Tilly-la-Campagne (Calvados,  France),  municipalité  et  Crépin,  André,  commissaire 
municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf écrite de Garcelles

AF/III/218, dossier 978, pièces 46-51

Tilly -sur-Meuse (Meuse, France; alors: Tilly), canton à rattacher au tribunal de commerce 
de Verdun

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Tilly-sur-Seulles (Calvados, France), commissaire municipal, voir: Poidevin

Timbre (recette du droit de), voir: Carte à jouer; Enregistrement et Domaines.

Tinchebray (Orne, France), assemblée primaire, an VII, ayant réélu des destitués



AF/III/252, dossier 1054, pièces 130-151
Tinchebray (Orne, France), tribunal de commerce à créer
AF/III/252, dossier 1054, pièces 1-13

Tinlot (province de Liège, Belgique; Fraiture, alors commune distincte, de 1796 à 1814: 
département de l'Ourthe), Enregistrement, caisse, contrôle

AF/III/253, pièces 4-108
Tinlot (province de Liège, Belgique; Fraiture, alors commune distincte, de 1796 à 1814: 

département de l'Ourthe), municipalité et justice de paix, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, dont Coulon, N., commissaire municipal, et Lamatte, L., juge de paix

AF/III/253, pièces 120-136

Tinténiac (Ille-et-Vilaine, France), citoyens réunis avec ceux d'Hédé pour la fête de 
l'anniversaire de la fondation de la République, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 50 signatures sans mention de professions ni de résidence

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

TIRAN, ingénieur signataire d'une adresse de patriotes de Sélestat (Bas-Rhin) au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/256, dossier 1062, pièces 207-220

TIREMOIS, directeur de l'hospice de Mortagne [-au-Perche] (Orne)
AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50

TISLET, voir : BÉSIAN et, imprimeurs à Toulouse

TISSON, Mathieu (1757-1825; général), général commandant le département du Tarn
AF/III/264, dossier 1081, pièces 26-32

TISSOT, Pierre-François (?-?, après 1798; élu député de la Seine aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale mère de l'an VI invalidé), chef de bureau au ministère de la Police 
générale, demeurant petite rue de Reuilly,anarchiste, électeur désigné dans le 8e 

arrondissement de Paris en l'an VI
AF/III/260, pièces 259-268
TISSOT, Pierre-François (?-?, après 1798; élu député de la Seine aux Cinq-Cents par 

l'assemblée électorale mère de l'an VI invalidé), chef de bureau au ministère de la Police 
générale, relations avec Chana, Grégoire, élu de la Loire aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI

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

Titre, triage des titres, voir : Archives

TIXEDOR, Laurent (?-?, après 1799; de Prades, Pyrénées-Orientales, élu accusateur public en 
germinal anVI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII, peut-être parent du 
constituant François-Xavier-Hyacinthe-Antoine-Valéry), accusateur public des Pyrénées-
Orientales

AF/III/255, dossier 1061, pièces 19-27

Toastes portés dans un banquet civique donné le 24 germinal an VI par les électeurs du  
département de la Haute-Saône assemblés à Vesoul, Vesoul, J.-B. Poirson, imprimé, 4 pages, 
deux exemplaires

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



TOBIE, Louis, de Rennes, 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

TOCHON, limonadier à Paris, 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

TOCQUOT, Charles-Nicolas (1752-1820 ; député de la Meuse à la Législative et à la 
Convention, élu administrateur central en germinal an V, président de l'assemblée électorale 
de l'an VI, toujours administrateur central en brumaire an VIII), administrateur central de la 
Meuse, lettres confidentielles au ministre de l'Intérieur François de Neufchâteau sur 
l'assemblée électorale de l'an VII et pamphlet contre la candidature du fournisseur Arnoul, Le 
Spectateur du 19 germinal an VII aux électeurs de l'an VII, sans lieu ni date [Bar-le-Duc, 
germinal an VII], 4 pages

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141

Toile, voir: Textile

TOIRON, adjoint municipal d'Allenc (Lozère)
AF/III/243, dossier 1033, pièces 320-324

TOISON, Pierre, officier de santé à Ouroux [-sur-Saône] (Saône-et-Loire)signataire d'une 
adresse de la municipalité et de citoyens de Saint-Germain-du-Plain au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104

Toit, toiture, voir: Couvreur

Tollevast (Manche, France), assemblée communale du 10 germinal an VI, procès-verbal, et 
plainte de citoyens contre son annulation par délibération jointe de la municipalité de 
Martinvast, environ 40 signatures

AF/III/245, pièces 160-236

TOMSON, Pierre, notaire à Haut-Wez, commune de Grivegnies (Ourthe, auj. commune de 
Liège), secrétaire de la 23e section de Liège en 1792

AF/III/253, pièces 215-332

Tongres (province de Limbourg, Belgique ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-
Inférieure), assemblée communale de la section de la Rivière du chef-lieu du 16 germinal an 
VII, procès-verbal et plainte de Loint, J.-L., officier démissionnaire, secrétaire de l'assemblée, 
contre le refus par son président d'en exclure des citoyens ne payant aucune contribution

AF/III/248, dossier 1044, pièces 78-106
Tongres (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



Tonnay-Boutonne (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-
Inférieure), municipalité et patriotes du canton, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 150 signatures, dont Arnould et Paradis, gendarmes, Ballanger, directeur 
de la poste aux lettres, et Brillon ou Billon, commissaire municipal

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

Tonnay-Charente (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-
Inférieure, nom révolutionnaire: Charente), habitant, Regnaud, président du district de 
Rochefort, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

Tonneau, tonnelier, voir: Thébault, à Bourges

Tonneins (Lot-et-Garonne, France), assemblée primaire, an VI, plainte de républicains aux 
Cinq-Cents sur la rééligibilité et la parenté entre le président de l'assemblée et un 
administrateur municipal

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
Tonneins (Lot-et-Garonne, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 60 signatures autographes et une quinzaine d'autres noms
AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36
Tonneins (Lot-et-Garonne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/243, dossier 1032, pièces 2-14

TONNELIER, Louis (?- après 1799; nommé second substitut près les tribunaux de la Mayenne 
par arrêté du Directoire du 22 messidor an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), second substitut près les tribunaux de la Mayenne

AF/III/247, pièces 158-169

Tonnencourt (Cheffreville-Tonnencourt, Calvados, France; alors commune distincte), voir: 
Cheffreville-Tonnencourt

Tonnerre (Yonne, France), assemblée primaire, an VI, rapports de Cabasson fils, 
commissaire municipal, de Chérest, président de l'assemblée primaire, et de Benoist, 
commissaire de police, sur les manœuvres des royalistes pour s'emparer du bureau de 
l'assemblée suivies de violences contre les républicains, des plans d'assassinat des 
républicains à l'instigation de Daret, Jean-Baptiste, 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 des 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
Tonnerre (Yonne, France), assemblée primaire, an VII, bons résultats annoncés par 

Chérest, juge de paix
AF/III/267, dossier 1088, pièces 127-133
Tonnerre (Yonne, France), municipalité et Cabasson fils, commissaire municipal, adresse 

au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/267, dossier 1088, pièces 77-84
Tonnerre (Yonne, France), municipalité et Percheron, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/267, dossier 1088, pièces 51-56
Tonnerre (Yonne, France), tribunal de commerce à créer
AF/III/267, dossier 1088, pièces 1-8



Tonnerre (Yonne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Sarreste, 
Charles-Joseph, directeur du jury, et Lauxerrois, Claude, commissaire

AF/III/267, dossier 1088, pièces 31-43

Torreilles (Pyrénées-Orientales, France), terres provenant des émigrés Pagès à affecter à 
l'hospice des malades de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

TORT DE LA SONDE, François-Barthélemy (1738-1818; condisciple du général Dumouriez, 
secrétaire de l'ambassadeur à Londres le comte de Guines, incarcéré pour malversations, 
établi à Bruxelles, agent des révolutionnaires belges en France en 1789-1790 et de La Fayette 
et Dumouriez jusqu'en 1792), secrétaire d'Adrien-Louis [de Bonnières de Souastre], comte de 
Guines, ambassadeur à Londres, sous le coup d'un arrêt du parlement de Paris du 19 mars 
1777 pour malversations, exclu de l'assemblée électorale de l'an VII de la Dyle comme noble

AF/III/225, dossier 994, pièces 69-144

TORTENNE, commissaire municipal de Chinon extra muros, voir: TORTERUE-COSSIN

TORTERUE-COSSIN ( ?-, après 1797 ; commissaire municipal de Chinon extra muros royaliste 
destitué par arrêté du Directoire du 1er messidor an V, sans doute le même que celui nommé à 
ce poste par arrêté du 10 frimaire an IV et destitué le 1er messidor an V appellé Tortenne), 
commissaire municipal de Chinon extra muros signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur lla conspiration de Babeuf

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 23-24

TORTERUE-COSSIN, de Chinon, parent de prêtre déporté exclu de l'assemblée primaire, an VI
AF/III/237, dossier 1017, pièces 56-67

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

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

Toucy (Yonne, France), commissaire municipal, voir : Ruyneaux, Jacques-Henri-René

TOUDIC, Pierre (1765-1806; député des Côtes-du-Nord à la Convention et aux Cinq-Cents 
sorti en l'an V), député des Côtes-du-Nord aux Cinq-Cents

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

Toufflers (Nord, France), biens nationaux provenant de l'émigré d'Affringue de Lannoy à 
affecter aux hospices de Douai

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

Toul (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), canton, citoyens, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, trois pages de signatures, dont Blanchard, officier de 
santé, Gérard, instituteur, Goffard, Jean-Claude, général de brigade d'artillerie réformé, 
Maillot, Claude-Pierre, député du tiers état du bailliage de Toul à la Constituante, 
commissaire municipal, Perrin, huissier, et Poincloux, président de la municipalité

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



Toul (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), tribunal correctionnel, commissaire, 
voir : Martin, Pierre

Toul (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), tribunal correctionnel, tableau de 
signatures

AF/III/248, dossier 1042, pièces 14-27

TOULIPPE, A., commissaire de police au Mans signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

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

Toulon (Var, France), anarchistes marseillais réfugiés
AF/III/217, pièces 66-77
Toulon (Var, France), électeurs de l'an VII coalisés avec ceux de Draguignan et de Grasse 

à l'assemblée électorale responsables de l'élection de Truc à la députation contre le 
commissaire central Ricard

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
Toulon (Var, France), habitant, Daniel, signataire d'une adresse de républicains de Nîmes 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/228, pièces 151-170
Toulon (Var, France), habitant, voir : Sardou, ingénieur en chef des bâtiments civils de la 

marine du port
Toulon (Var, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40
Toulon (Var, France), payeur général de la marine, voir : Peyrusse
Toulon (Var, France), républicains d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) réfugiés, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 40 signatures
AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40
Toulon (Var, France), républicains et républicains en cercle constitutionnel, adresses au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 6 pages de signatures sur la première, dont Adrien, J., 
négociant, Aubert, P., serrurier, Courbis, capitaine d'infanterie légère, Émeric père, commis 
de marine, Fournié, officier de marine, Imbrico, réfugié corse, Meyfren, ex-juge de paix, 
Quevilly, chef de bataillon d'artillerie de marine, et 3 pages de signatures sur l'autre sans 
mentions de qualités ni professions sauf Herguel, commis de marine, quelques noms en 
commun avec la précédente

AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40
Toulon (Var, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Magnan, Joseph-

Pierre-Jean-Baptiste, directeur du jury, et Bouis, Jean-Joseph commissaire
AF/III/265, dossier 1082, pièces 7-16

Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire, France; alors: Toulon), commissaire municipal, voir : 
Finance, Félix

TOULOTTE, Louis-Joseph ( ?- ?, après 1798), babouviste traduit devant la Haute Cour de 
justice de Vendôme, en relations avec Crachet, Robert-François, accusateur public du Pas-de-
Calais élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

Toulouse (Haute-Garonne, France), assemblées primaires, an VII, 9e section siégeant à 
l'église de la Dalbade, extrait du procès-verbal admettant Ginesty, Louis, comme non noble et 
sans rapport avec le subdélégué Ginesty qui avait pris la charge annoblissante de capitoul

AF/III/230, pièces 187-230



Toulouse (Haute-Garonne, France), assemblées primaires, an VII, 11e section, manœuvres 
anarchistes

AF/III/230, pièces 187-230
Toulouse (Haute-Garonne, France), caisses publiques locales : arrondissement de recette, 

caisse du préposé Barrau, contrôle depuis son entrée en fonction le 1er pluviôse an VI, caisses 
du receveur général du canal du Midi Banse et de celui de l'arrondissement de Toulouse, 
Domaines, receveur de l'Enregistrement ; comptes des actes judiciaires, des actes civils et du 
droit de timbre extraordinaire, caisses de deux conservateurs des Hypothèques et de deux 
receveurs de la Loterie, et poste aux lettres, contrôle

AF/III/230, pièces 8-86
Toulouse (Haute-Garonne, France), habitant, Fouque, Jacques-Joseph, président de la 

commission de Bédoin (Vaucluse) de 1793, nommé électeur à Apt quoique domicilié à 
Toulouse, an VI

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Toulouse (Haute-Garonne, France), habitant, voir : Douladouré, veuve, imprimeur ; 

Loubers; Sepet, B., commissaire municipal de Vielmur (Tarn) réfugié à cause des assassins 
royaux, an V

Toulouse (Haute-Garonne, France), Intendance, Ginesty, subdélégué ayant pris la charge 
annoblissante de capitoul

AF/III/230, pièces 187-230
Toulouse (Haute-Garonne, France), justice de paix du 3e arrondissement, dont Fabié, juge, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/230, pièces 106-142
Toulouse (Haute-Garonne, France), municipalité, adresse au ministre de la Police générale 

Cochon sur la conspiration de Babeuf, extraits, envoi par Desbarreaux, administrateur 
municipal, à Carnot, président du Directoire

AF/III/230, pièces 100-105
Toulouse (Haute-Garonne, France), municipalité, an III
AF/III/230, pièces 158-175
Toulouse (Haute-Garonne, France), municipalité et Destrem, Hugues, commissaire 

municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et imprimé intitulé 
L'administration municipale de la commune de Toulouse au Directoire exécutif. Toulouse, le  
23 fructidor, an 5 de la République, Toulouse, Bésian et Tislet, sans date [fructidor an V], 3 
pages

AF/III/230, pièces 106-142
Toulouse (Haute-Garonne, France), prisons, arrêt du Conseil d'État du 19 juillet 1787 

augmentant d'un cinquième les contributions des généralités d'Auch et de Montauban pour 
leur reconstruction

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124
Toulouse (Haute-Garonne, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, 31 pages de signatures, dont Dejean, Joseph, déporté de la Martinique, Lacène, 
Baptiste, commissaire de police, Lazert, lieutenant de gendarmerie, Sans-Gêne, républicain  
pour la vie, et Wattrain, échapé aux poignards des brigands marseillais

AF/III/230, pièces 106-142
Toulouse (Haute-Garonne, France), tribunal de commerce à créer
AF/III/228, pièces 1-19
Toulouse (Haute-Garonne, France), tribunal de commerce à conserver et devant rester seul 

dans le département avec compétence sur tout son territoire, avis du bureau de commerce de 
la ville, et à conserver avec compétence sur tout le département sauf la circonscription d'un 
second tribunal à créer à Saint-Gaudens

AF/III/230, pièces 1-7



Toulouse (Haute-Garonne, France), 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
Toulouse (Haute-Garonne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/230, pièces 87-99

TOUPÉ, 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

Touques (Calvados, France), municipalité et Gouley, préposé des classes maritimes, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces52-95

Touquettes (Orne, France), dépendances de la forge de Saint-Évroult [-Notre-Dame-du-
Bois] à affecter à l'hospice de Mortagne-au-Perche

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

Tourcoing (Nord, France), ville et 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

Tourlaville (Manche, France), biens aliénés de l'hospice de Cherbourg à remplacer
AF/III/245, pièces 6-22

Tourmont (Jura, France), biens de l'hospice de Poligny aliénésà remplacer
AF/III/238, dossier 1020, pièces 9-23

Tournai (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes), ex-
administrateurs municipaux anarchistes répandant des bruits contre le Directoire aux élections 
de l'an VII

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142
Tournai (Hainaut, Belgique, alors : Jemappes), assemblées primaires, an VI, élection des 

administrateurs municipaux précédemment nommés par le Directoire
AF/III/238, dossier 1019, pièces 47-57
Tournai (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes), assemblée 

primaire, an VII, chemise de dossier de commission spéciale des Cinq-Cents
AF/III/238, dossier 1019, pièces 88-92
Tournai (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes), chapitre, biens à 

Sailly [-lez-Lannoy] (Nord) en provenant à affecter aux hospices de Douai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
Tournai (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes), Pradier 

commissaire central de Jemappes élu aux Cinq-Cents invalidé pour défaut d'âge, attestations 
par Briffault, receveur des Domaines, Rolin, de Tournai, inspecteur de l'Enregistrement, et 
Thiébault, commissaire spécial de l'administration centrale, démentant les déclarations de 
Lucy, président de l'assemblée électorale scissionnaire, l'accusant, d'avoir profité d'une 
mission à Tournai pour faire pression sur des citoyens en vue des élections

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142
Tournai (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes), municipalité, ex-

membres destitués distribuant des libelles contre le Directoire aux élections de l'an VII



AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142
Tournai (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes), républicains, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 85 signatures, dont Auverlot, Pierre-
Albert-Joseph, commissaire municipal, Briffault, receveur des Domaines, Chaffaux, C.-J., ex-
commissaire municipal de Templeuve, Chaise, contrôleur des écluses de la ville, Cochet, 
commandant la place, Dorez, F[erdinand]-J., commissaire près le tribunal correctionnel, 
Dupuyde, conservateur des Hypothèques, Henry, Charles, commissaire municipal de 
Froidmont (auj. : commune de Tournai), Huré, commissaire de police, Marchand, receveur de 
l'Enregistrement, et Villers, G., président de la municipalité jusqu'au 1er germinal an V

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28
Tournai (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes), tribunal de 

commerce à créer à cause du commerce de bas de laine, d'étoffes et de porcelaine par l'Escaut, 
et tribunal de commerce du département à y placer au lieu de Mons, environ 60 signatures

AF/III/238, dossier 1019, pièces 1-5
Tournai (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes), tribunal 

correctionnel, tableau de signature
AF/III/238, dossier 1019, pièces 14-20
Tournai (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes; Froidmont, alors 

commune distincte), commissaire municipal, voir : Henry, Charles
Tournai (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes; Templeuve, alors 

commune distincte), commissaire municipal, voir : Chaffaux, C.-J.

TOURNAIRE, lieutenant de gendarmerie réformé à Tartas (Landes) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/239, pièces 115-126

Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne, France; alors: Tournan), canton à rattacher au tribunal 
de commerce à créer à Melun

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

Tournecoupe (Gers, France), moulins à eau, deux, provenant de l'émigré Preissac à affecter 
à l'hospice civil de Saint-Clar

AF/III/231, pièces 6-22

TOURNEL, imprimeur (à Montpellier ?), frais, comptes du payeur général de l'Hérault de 
prairial an VII

AF/III/235, pièces 1-175

Tournon-d'Agenais (Lot-et-Garonne, France; alors: Tournon), assemblées primaires, an VI, 
procès-verbaux de l'assemblée primaire de la section du Centre et des assemblées mère et 
scissionnaire de celle du Nord des 1er germinal à 3 floréal, et pièces jointes, dont mémoire des 
scissionnaires sur les manœuvres des royalistes et leur mainmise sur la nouvelle municipalité 
et résolution des Cinq-Cents du 26 vendémiaire an VII rejetée par les Anciens le 7 frimaire 
suivant tendant à valider l'assemblée de la section du Centre présidée par le citoyen Courty et 
celle de la section du Nord présidée par le citoyen Mourgues-Carrère père

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

Tournon-sur-Rhône (Ardèche, France; alors: Tournon), municipalité, adresse au Directoire 
et au Corps législatif sur le Dix-Huit Fructidor, envoi signé par Luyton aîné, président 
provisoire, et Morice, secrétaire en chef 

AF/III/213, dossier 970, pièces 51-60



Tournon-sur-Rhône (Ardèche, France; alors: Tournon), payeur général du département, 
Giraud, à Tournon, caisse, contrôle

AF/III/213, dossier 970, pièces 12-36
Tournon-sur-Rhône (Ardèche, France; alors: Tournon), recette, caisse, contrôle
AF/III/213, dossier 970, pièces 12-36
Tournon-sur-Rhône (Ardèche, France; alors: Tournon), tribunal correctionnel, tableau de 

signatures
AF/III/213, dossier 970, pièces 37-48

Tournon-Saint-Martin (Indre, France; alors: Tournon), Enregistrement, caisse, état 
récapitulatif des recettes et des dépenses

AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

Tournus (Saône-et-Loire, France), tribunal de commerce à conserver et adresses de la 
municipalité et de Cornille, commissaire municipal, et demande de suppression de ce tribunal 
par le bureau de commerce de Mâcon

AF/III/258, pièces 2-21

Tours (Indre-et-Loire, France), voir aussi : Division militaire (22e)
Tours (Indre-et-Loire, France), assemblées primaires, an VI, rapports du commissaire 

central Texier-Olivier, liste des électeurs désignés pour l'assemblée électorale, et dénonciation 
anonyme contre le cercle constitutionnel anarchiste dirigé par Lamoureux, commissaire de 
police, ancien membre d'un comité révolutionnaire, avec la complicité de l'administration 
central

AF/III/237, dossier 1017, pièces 56-67
Tours (Indre-et-Loire, France), gendarmerie, 6e division, voir : Boisard, Charles, 

commandant
Tours (Indre-et-Loire, France), habitant, voir : Lhéritier-Vauquer, imprimeur ; Vauquer, 

A., imprimeur du département
Tours (Indre-et-Loire, France), Marmoutier, abbaye, alors commune de Sainte-Radegonde, 

auj. : commune de Tours, domaine national, administrateurs municipaux de Tours 
responsables de son adjudication frauduleuse destitués

AF/III/237, dossier 1017, pièces dossier s 83-116
Tours (Indre-et-Loire, France), municipalité, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/237, dossier 1017, pièces 47-49
Tours (Indre-et-Loire, France), municipalité et Chalmel, Jean-Louis, commissaire 

municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46
Tours (Indre-et-Loire, France), municipalité composée d'anciens membres des comités 

révolutionnaires, responsables de l'adjudication frauduleuse du domaine national de 
Marmoutier, destitués, dont Gidouin, Ambroise, 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 83-116
Tours (Indre-et-Loire, France), municipalité élue en l'an VII, installation, banquet avec 

fanfare
AF/III/237, dossier s 117-168
Tours (Indre-et-Loire, France), municipalité, membre, voir : Villeneuve, Joseph ; 

secrétaire, voir : Voyer
Tours (Indre-et-Loire, France), police, commissaire, voir : Lamoureux ; Voyer



Tours (Indre-et-Loire, France), recette, Enregistrement et Domaines, caisses, montants 
existant à la levée des scellés mis à la réception des instructions du Directoire

AF/III/237, dossier 1017, pièces 16-19
Tours (Indre-et-Loire, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, 5 pages de signatures, dont Bodin, Louis, greffier du tribunal criminel, Égron, chef 
d'escadron, Hébert, capitaine d'artillerie, Viaud, F., inspecteur des messageries, Voyer, 
commissaire de police, et Voyer, secrétaire de la municipalité

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46
Tours (Indre-et-Loire, France), société populaire, absence de toastes au Directoire au 

banquet et local choisi par l'assemblée électorale mère de l'an VII pour continuer ses 
opérations

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168
Tours (Indre-et-Loire, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/237, dossier 1017, pièces 1-8
Tours (Indre-et-Loire, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Picheray, 

Julien-François, président, et Vidal, Étienne-François, commissaire
AF/III/237, dossier 1017, pièces 20-27

Tours-sur-Meymont (Puy-de-Dôme, France; alors: Tours), républicains, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 20 signatures

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

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

TOUSSAINT, officier de santé à Saintes 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

TOUSSAINT, Henri-Jacques ( ?- ? après 1799 ; notaire nommé commissaire municipal de 
Burdinne, Ourthe, par arrêté du Directoire du 14 vendémiaire an VI, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), dénonçant une tournée de Digneffe, Nicolas le jeune, ex-
administrateur central, cause de l'ajournement de l'assemblée primaire de la section de Meeffe 
de l'an VII pour faire désigner comme électeur Dediest, Jean-Baptiste, officier de santé

AF/III/253, pièces 215-332

TOUSSAINT, Pierre (?-?, après 1799; administrateur municipal de Metz nommé suppléant au 
tribunal civil du département par arrêté du Directoire du 12 ventôse an VI, devenu ensuite 
juge à ce tribunal jusqu'en l'an VIII), président du tribunal correctionnel de Briey (Moselle)

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

TOUTAIN, d'Écrainville (Seine-Inférieure), dénonçant Arnoult, Jean-Baptiste-Nicolas, curé 
d'Écrainville, futur commissaire municipal de Bréauté, an II

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158

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



TOUZAY, chef d'escadron de gendarmerie signataire d'une adresse d'amis de la liberté, de la 
République et de la constitution de l'an III de Mirebeau (Vienne) au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

TRAILIN (?-?, après 1799; administrateur du district de Verdun, Meuse, nommé commissaire 
municipal de Dieue, auj.: Dieue-sur-Meuse, par arrêté du Directoire du 1er nivôse an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Dieue [-
sur-Meuse] (Meuse) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58

TRAINARD, voir: BEAUPRÉ dit, chef du 45e escadron de gendarmerie à Gap

Traiteur, voir : Café

TRAMAZAYGUES (?-?, après 1799; juge au tribunal civil des Hautes-Pyrénées de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président de la première section du tribunal civil des 
Hautes-Pyrénées

AF/III/255, dossier 1060, pièces 30-37

TRAMEZAYGUES, professeur de navigation à Narbonne signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

TRANCHANT, greffier du tribunal militaire de Landau (Bas-Rhin), paiement du payeur 
général du Bas-Rhin

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

Transport, voir: Canal (batelier, navigation intérieure); Eau (bac); Marine (navigation); 
Route

Transport militaire, Rhône, voir: Charpentier, directeur des transports et étapes réunis

Travaux, voir aussi: Bois (matériau, scieur); Couvreur; Maçon
Travaux, Gard, Peccais, fort, travaux, , comptes du payeur général de l'Hérault de 

vendémiaire an VIII
AF/III/235, pièces 1-175
Travaux, Gard, route de Nîmes au Vigan, réparations, comptes du payeur général du 

département
AF/III/228, pièces 23-127
Travaux, Hérault, Agde et Sète, ports, travaux, comptes du payeur général du département
AF/III/233, pièces 17-54 ; AF/III/233, pièces 55-73 ; AF/III/233, pièces 74-120 ; 

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

Travaux, Hérault, archives départementales, réparation, comptes du payeur général du 
département de thermidor an VI

AF/III/233, pièces 121-138
Travaux, Hérault, chemin de Montpellier à Gignac et route de Sète à Pézenas, réparation, 

comptes du payeur général du département
AF/III/233, pièces 17-54



Travaux, Ille-et-Vilaine, Rennes, travaux de fortification de la ville, jardin détruit près du 
port Saint-Yves appartenant aux hospices de la ville à remplacer

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90
Travaux, Isère, Barraux, fort, paiement du payeur général du département
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110
Travaux, Landes, 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
Travaux, 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
Travaux, Bas-Rhin, Beauseigneur, entrepreneur des bâtiments militaires et des 

fortifications de Strasbourg, Leingre, entrepreneur des bâtiments militaires et des 
fortifications de La Petite-Pierre, Noirtin, contrôleur-payeur du parc de construction de 
Saverne, Veinzern, entrepreneur des bâtiments militaires et des fortifications d'Haguenau, 
paiements du payeur général du Bas-Rhin

AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Travaux, Rhône, Lyon, voir : Hotelard cadet, entrepreneur des travaux et bâtiments 

militaires de la place ; Moullahue, adjudicataire de l'entretien des chaussées

TRAVOT, Jean-Pierre (1767-1836 ; général commandant le département de la Vendée), 
général, paiement du payeur général du département de la Vendée pour frais de bureau en 
germinal et floréal an V

AF/III/266, dossier 1084, pièces 23-35

TRAXAT, commissaire municipal [provisoire?] de Molières (Tarn-et-Garonne, alors :Lot)
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

TRÉBUCHET, Étienne (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Clermont-Ferrand par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand

AF/III/254, dossier 1058, pièces 8-18

TREFFET, ex-commissaire de police de Metz traitant Lallemand, assesseur du juge de paix 
du 3e arrondissement, d'espion du gouvernement, an VII

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

Treffort-Cuiziat (Ain, France; Treffort, alors commune distincte), terres à affecter à 
l'hospice de Bourg

AF/III/211, dossier 964, pièces 4-15

Tréfumel (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

Trégomeur (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



Tréguier (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton à 
rattacher au tribunal de commerce de Paimpol, ou tribunal de commerce à créer à la place du 
consulat transféré à Morlaix il y a un siècle

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

TREICH-DESFARGES, Pierre-Jean (1754-1825; général; nommé commissaire municipal de 
Meymac, Corrèze, par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, destitué le 1er prairial an 
VI), général en retraite, exclusif de Meymac (Corrèze) partant pour Paris pour soutenir 
l'élection de Marbot et de Brune par les scissionnaires de la Corrèze, an VII

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

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

Treignes (Viroinval, province de Namur, Belgique; alors: commune distincte), voir: 
Viroinval

Treigny (Yonne, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 10 
signatures, dont Billotte, juge de paix, et Dardenne, notaire

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

TRELLIS, bibliothécaire de l'école centrale du Gard, traitement, comptes du payeur général
AF/III/228, pièces 23-127

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

TREMBLAY ( ?- ?, après 1797; nommé commissaire municipal de Grenoble par arrêté du 
Directoire du 15 frimaire an IV, élu administrateur central de l'Isère par l'assemblée électorale 
de germinal an V, destitué par arrêté 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

Tremblay-les-Villages (Eure-et-Loir, France; alors: Tremblay), canton rattaché au tribunal 
correctionnel de Dreux

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8
Tremblay-les-Villages (Eure-et-Loir, France; alors: Tremblay), municipalité, Morice, 

commissaire municipal, Renard, juge de paix, et environ dix citoyens, adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75
Tremblay-les-Villages (Eure-et-Loir, France; Écublé, alors commune distincte), fabrique, 

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

Trémorel (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

Trept (Isère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Vienne
AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18



Tréogan (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

Tréogat (Finistère, France), commissaire municipal, voir: Bastard

TRESCA-BAUDELET, R.-Al.( ?- ?, après 1799 ; administrateur municipal de Lille élu 
administrateur central en l'an VI, président de l'administration centrale en l'an VII), président 
de l'administration centrale du Nord anarchiste, an VII

AF/III/252, dossier 1052, pièces 112-140

Trésorerie nationale, employés, voir : Cornillon (Charles-François Sibert dit) ; Hochet, 
inspecteur ; Reboul, inspecteur général

Trésorerie nationale, paiement du payeur général de l'Hérault à celui du Var à Brignoles 
sur ordre de la Trésorerie nationale du 25 fructidor an V

AF/III/233, pièces 17-54

Trespoux-Rassiels (Lot, France; alors: Trespoux), biens aliénés de l'hôpital Saint-Jacques 
du Bon Pasteur de Cahors à remplacer

AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14

Tresques (Gard, France), assemblées communales, an VI, permanente et scissionnaire, 
procès-verbaux

AF/III/228, pièces 198-323

TRESSARRIEU, Joseph (?-? après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
d'Argelès, Hautes-Pyrénées, auj.: Argelès-Gazost, par arrêté du Directoire du 10 pluviôse an 
IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel d'Argelès [-Gazost] (Hautes-Pyrénées)

AF/III/255, dossier 1060, pièces 30-37

Trets (Bouches-du-Rhône, France), assemblées primaires, an VII, violences, plainte de 
citoyens de Fuveau, procès-verbal de l'assemblée des citoyens de Fuveau du 4 et délibération 
de la municipalité de Trets contre les plaignants

AF/III/217, pièces 121-177

Trévoux (Ain, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/211, dossier 964, pièces 16-43
Trévoux (Ain, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/211, dossier 964, pièces 44-55

Triage des titres, voir : Archives

Triaizé (Vendée, France), biens de l'hospice de Luçon aliénés à remplacer
AF/III/266, dossier 1084, pièces 7-19

Triaucourt, ancien nom de Seuil-d'Argonne (Meuse)

TRIBOULT, sous-inspecteur des côtes de la Manche à Cherbourg (Manche), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/245, pièces 96-137

Tribunal de cassation, Dorvo, commissaire municipal de Nantes élu suppléant, an V
AF/III/241, dossier 1029, pièces 91-95
Tribunal de cassation, Jaume, Honoré-Henri, élu accusateur public du Var en l'an VI non 

validé, et Régis, Louis-Honoré, commissaire municipal de Cotignac (Var) élus juge et 
suppléant au Tribunal de cassation par l'assemblée électorale mère anarchiste de l'an VII, 
validé

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
Tribunal de cassation, Rousseau, Louis-Jacques fils, député de la Sarthe à la Législative élu 

juge par l'assemblée électorale mère, an VII
AF/III/259, dossier 1071, pièces 142-170
Tribunal de cassation, Vergès, Emmanuel, président du tribunal civil des Pyrénées-

Orientales élu juge, an VI
AF/III/255, dossier 1061, pièces 44-56
Tribunal de cassation, voir aussi: Arnaud, Anne, substitut du commissaire; Mouricault, 

Thomas-Laurent, commissaire; Pépin, Sylvain, ex-député, juge

Tribunal civil, Aisne, liste des cantons rattachés à lui en matière commerciale
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Tribunal civil, Allier, tableau de signatures
AF/III/212, dossier 966, pièces 47-61
Tribunal civil, Hautes-Alpes siégeant à Embrun et devant être transféré à Gap, Fantin des 

Odoards, Florimond-Étienne, commissaire des guerres à Briançon robespierriste élu député, 
an VI, par la promesse de le maintenir

AF/III/212, dossier 968, pièces 35-45
Tribunal civil, Ardèche, tableau de signature, dont Moze, Jean-Pierre, président provisoire 

[de la 1ère section?], et Dalmas, Joseph-Benoît, président de la 2e section
AF/III/213, dossier 970, pièces 37-48
Tribunal civil, Ardèche à Privas, cantons du Cheylard, de Saint-Fortunat et de Saint-

Martin-de-Valamas à lui rattacher plutôt qu'au tribunal de commerce d'Annonay, et cantons 
de Coucouron et de Montpezat à transférer au tribunal de commerce d'Aubenas

AF/III/213, dossier 970, pièces 1-9
Tribunal civil, Aveyron, à charger des affaires commerciales de Rodez à moins de créer un 

tribunal de commerce dans cette ville
AF/III/216, dossier 976, pièces 1-6
Tribunal civil, Aveyron, tableau de signatures, dont Clédon, Charles-Joseph, et Bessière, 

Louis-Antoine, présidents des deux sections, Delauro, Jean-Joseph, commissaire près les 
tribunaux, et Yence, Jean-Baptiste, premier substitut

AF/III/216, dossier 976, pièces 91-105
Tribunal civil, Bouches-du-Rhône, tableau de signatures, dont Leclerc et Simon, Jean-

Jacques, d'Aix, présidents des deux sections, Peisse, Jean-Louis, commissaire près les 
tribunaux, Vidal, Jean-Joseph, et Rey, premier et second substituts

AF/III/217, pièces 16-23
Tribunal civil, Calvados, tableau de signatures, dont Alexandre [Pierre-Robert] et Advisse, 

présidents des deux sections, Maubant, commissaire près les tribunaux, et Laberge, substitut
AF/III/218, dossier 978, pièces 30-45
Tribunal civil, Cantal, tableau de signatures
AF/III/218, dossier 979, pièces 47-59
Tribunal civil, Charente, juge, voir: Devars, Jean, conventionnel, ex-député aux Anciens



Tribunal civil, Charente, tableau de signatures, dont Marchadier et Jaubert, présidents des 
deux sections, Le Coq, Barthélemy aîné, commissaire près les tribunaux, et Meslier et 
Magniant, Pierre, substituts

AF/III/219, dossier 980, pièces 57-66
Tribunal civil, Charente-Inférieure, juge, voir: Baudry
Tribunal civil, Charente-Inférieure, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63
Tribunal civil, Charente-Inférieure, tableau de signatures, dont Briault et Leidet, présidents 

des deux sections, Tapon-Dupinier, commissaire près les tribunaux, et Godet, Côme-Pierre, 2e 

substitut
AF/III/219, dossier 981, pièces 15-25
Tribunal civil, Cher, tableau de signatures, dont Trottier, Pierre, et Salé, François, 

présidents de section, Pelletier, Jacques, commissaire près les tribunaux, et Joly, Patrocle, 
substitut

AF/III/219, dossier 982, pièces 21-30
Tribunal civil, Corrèze, tableau de signatures, dont Lacombe, Jean-Pierre, et Mondat, 

présidents des deux sections, et Grivel, commissaire près les tribunaux
AF/III/220, dossier 983, pièces 60-71
Tribunal civil, Côte-d'Or, tableau de signatures, dont Larché, Claude-Michel et Virely, 

Simon, présidents des deux sections, Carnot, François-Claude-Joseph, commissaire près les 
tribunaux et Lombard, André, substitut

AF/III/220, dossier 984, pièces 21-27
Tribunal civil, Côtes-du-Nord, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107
Tribunal civil, Côtes-du-Nord, tableau de signatures, dont Ropartz, Joseph et Ribault, 

Jacques-Olivier, présidents de sections, Despoirriès, Nicolas-Jean, commissaire, et Dubois-
Saint-Sévrin, Jean-Marie, premier substitut

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77
Tribunal civil, Creuse, Fayolle, Jean-Baptiste, ou Fayolle-Villeraput, suppléant nommé 

après le Dix-Huit Fructidor, plainte contre l'élection de l'ex-député Texier juge à sa place, an 
VI

AF/III/221, dossier 986, pièces 58-67
Tribunal civil, Creuse, Fayolle, Jean-Baptiste ou Fayolle-Villeraput, suppléant, plainte 

contre l'élection de juges à sa place en l'an VI, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 7 
prairial an VI

AF/III/248, dossier 1043, pièces 19-25
Tribunal civil, Creuse, tableau de signatures
AF/III/221, dossier 986, pièces 21-31
Tribunal civil, Dordogne, tableau de signatures, dont Dufraisse et Lacharmie, Jean-

François Fournier de, présidents de sections, Cavailhon, Léonard, commissaire près les 
tribunaux, et Sepière et Foulcon, premier et second substituts

AF/III/222, pièces 90-101
Tribunal civil, Doubs, juge, voir: Fourcy, Claude-Joseph-Ambroise-Benoît; suppléant, 

voir: Pourcelot, Claude-Joseph-Marcel
Tribunal civil, Doubs, tableau de signatures
AF/III/224, pièces 53-62
Tribunal civil, Dyle, voir: Dujardin, Guillaume-Louis-Simon, huissier près le tribunal; 

Trico, Marcel-Joseph, juge
Tribunal civil, Dyle, tableau de signatures
AF/III/225, dossier 994, pièces 19-29
Tribunal civil, Escaut, voir: Mesdach, Guillaume, juge



Tribunal civil, Escaut, tableau de signatures, dont Varenbergh et Vander Beke, présidents 
de sections, et Blémont, français d'origine, commissaire près les tribunaux

AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38
Tribunal civil, Eure, tableau de signatures, dont Bourard, président de section
AF/III/226, dossier 996, pièces 59-71
Tribunal civil, Eure, juge, voir: Hébert; Laignel; Maridor
Tribunal civil, Eure-et-Loir, tableau de signatures
AF/III/226, dossier 997, pièces 42-48
Tribunal civil, Finistère, tableau de signatures, dont Guillohan et Delécluze, présidents de 

sections, et Le Gogal-Toulgoët, Théodore, commissaire près les tribunaux
AF/III/227, dossier 998, pièces 43-62
Tribunal civil, Forêts, juge, voir: Bœhmer, Georges-Guillaume
Tribunal civil, Forêts, tableau de signatures
AF/III/227, dossier 999, pièces 8-26
Tribunal civil, Gard, tableau de signatures
AF/III/228, pièces 128-145
Tribunal civil, Haute-Garonne, juge, voir: Blanc
Tribunal civil, Haute-Garonne, tableau de signatures, dont Loubers, Louisn de Toulouse, et 

Londios, présidents des deux sections, Gallias, commissaire près les tribunaux, et Hinard, 
substitut

AF/III/230, pièces 87-99
Tribunal civil, Gers, tableau de signatures, dont Molié, Joseph, et Lafargue, Jean-André, 

présidents des deux sections, Amade, Jean, commissaire près les tribunaux, et Dieuzaide, 
Jean-Jacques, substitut

AF/III/231, pièces 26-41
Tribunal civil, Gironde, tableau de signatures, dont Simon et Perrens, présidents des deux 

sections, Partarrieu, Barthélemy, commissaire près les tribunaux, et Cizos, François, et 
Sallenave, premier et second substituts

AF/III/232, dossier 1007, pièces 35-50
Tribunal civil, Hérault, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221
Tribunal civil, Ille-et-Vilaine, tableau de signatures, dont Gerbier et Desbois, Mathurin, 

présidents de sections, et Gautrais ou Gaultrais, ici Gautrais, substitut près les tribunaux
AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108
Tribunal civil, Indre-et-Loire, juge, voir : Haincque, Adrien-Pierre-Marie
Tribunal civil, Indre-et-Loire, tableau de signatures
AF/III/237, dossier 1017, pièces 20-27
Tribunal civil, Isère, juges, et le commissaire près les tribunaux Royer, A., et le substitut 

Gautier, Marc, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès 
de Rastatt

AF/III/237, dossier 1018, pièces 126-128
Tribunal civil, Isère, tableau de signatures
AF/III/237, dossier 1018, pièces 111-119
Tribunal civil, Jemappes, tableau de signature, dont Chenard, Simon-Nazaire, commissaire 

près les tribunaux
AF/III/238, dossier 1019, pièces 14-20
Tribunal civil, Jemappes, juge, voir : Binard; Leclerc; Legros
Tribunal civil, Jura, tableau de signatures, dont Courbe et Gacon, présidents de sections
AF/III/238, dossier 1020, pièces 195-204
Tribunal civil, Landes, siégeant à Dax, cantons de Poyanne et de Tartas à lui rattacher en 

matière commerciale plutôt qu'au tribunal de commerce à créer à Mont-de-Mardan



AF/III/239, pièces 1-12
Tribunal civil, Landes, siégeant à Dax, juges protestant contre les accusations portées 

contre eux par l'administration centrale en faisant passer la célébration de la fête du Neuf-
Thermidor an V pour une manifestation royaliste

AF/III/239, pièces 158-171
Tribunal civil, Landes, tableau de signatures
AF/III/239, pièces 99-109
Tribunal civil, Léman juge, voir : Déonna,
Tribunal civil, Loir-et-Cher, tableau de signatures, dont Duchesne, Étienne-François-Julien 

et Fleury, François-Paul, présidents des deux sections, Leconte-Roujou, Louis-Joseph, 
commissaire près les tribunaux et Ruelle, Martin, substitut

AF/III/241, dossier 1027, pièces 9-17
Tribunal civil, Haute-Loire, tableau de signatures, dont Lobeyrac et Souteyran neveu, 

présidents des deux sections, Chevalier, Jean-Jacques, commissaire près les tribunaux, et 
Abrial, suppléant

AF/III/241, dossier 1028, pièces 10-23
Tribunal civil, Loire-Inférieure, juge, voir: Brilland
Tribunal civil, Loire-Inférieure, tableau de signatures, dont Gandon, Jean-Baptiste-Charles, 

et Maussion, André, présidents de section
AF/III/241, dossier 1029, pièces 53-67
Tribunal civil, Loiret, juge, voir: Laumosnier-Gitonville, Pierre-Isaac
Tribunal civil, Loiret, tableau de signatures et cachet particulier du commissaire près les 

tribunaux Paul-Hector Sezeur
AF/III/242, dossier 1030, pièces 17-26
Tribunal civil, Lot, ressort en matière commerciale
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Tribunal civil, Lot-et-Garonne, tableau de signatures
AF/III/243, dossier 1032, pièces 2-14
Tribunal civil, Lot-et-Garonne, voir: Fuzilier, Timothée, juge
Tribunal civil, Lozère, tableau de signatures, dont Jourdan, Alexandre, président, Valette, 

Louis, commissaire près les tribunaux, et mention de 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]

AF/III/243, dossier 1033, pièces 263-272
Tribunal civil, Lys, sentence pour Antony, Jean, administrateur municipal d'Ypres exclu de 

l'assemblée primaire de l'an VII comme fils de failli
AF/III/244, dossier 1034, pièces 76-86
Tribunal civil, Lys, tableau de signatures
AF/III/244, dossier 1034, pièces 13-25
Tribunal civil, Maine-et-Loire, tableau de signatures
AF/III/244, dossier 1035, pièces 23-35
Tribunal civil, Manche, tableau de signatures
AF/III/245, pièces 84-95
Tribunal civil, Marne, voir: Deplane, Pierre-Nicolas, juge; Dessain de Chevrières, Jean-

Baptiste, juge
Tribunal civil, Marne, 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
Tribunal civil, Marne, à Reims, à transférer à Châlons-sur-Marne 
AF/III/246, dossier 1038, pièces 1-4
Tribunal civil, Marne, à Reims, à transférer à Châlons-sur-Marne, motion d'ordre du député 

Thibault, effets sur le déroulement de l'assemblée électorale de l'an VII
AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168
Tribunal civil, Haute-Marne, tableau de signatures de 20 juges sans mention de président 

du tribunal, de Baudot, Pierre-Nicolas, commissaire près les tribunaux, de Godinet, Clément-
François, substitut, et de Royer, François, greffier en chef

AF/III/246, dossier 1039, pièces 37-46
Tribunal civil, Mayenne, tableau de signatures, dont 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, et Tonnelier Louis, second substitut

AF/III/247, pièces 158-169
Tribunal civil, Meurthe, tableau de signatures, dont 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

AF/III/248, dossier 1042, pièces 14-27
Tribunal civil, Meuse, siégeant à Saint-Mihiel, y rendant inutile la création d'un tribunal de 

commerce
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5
Tribunal civil, Meuse, tableau de signatures, dont 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

AF/III/248, dossier 1043, pièces 30-39
Tribunal civil, Meuse-Inférieure, tableau de signatures, dont 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

AF/III/248, dossier 1044, pièces 10-20
Tribunal civil, Mont-Blanc, tableau de signatures, dont Delabeye, Jacques, président de la 

1ère section, Sancet, Joseph, président de la 2e section, Garin, Hyacinthe, commissaire près les 
tribunaux, Vernier Sylvestre, substitut

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59
Tribunal civil, Mont-Terrible, tableau de signatures
AF/III/249, dossier 1046, pièces 27-38
Tribunal civil, Mont-Terrible, voir: Crelier, Henri, juge
Tribunal civil, Mont-Terrible, Duvernoy, juge démissionnaire remplacé par l'assemblée 

électorale de l'an VII sans laisser au tribunal la possibilité d'y appeler un suppléant
AF/III/249, dossier 1046, pièces 82-93
Tribunal civil, Morbihan, tableau de signatures, dont Fabre, Joseph-Marie, et Gaillard, 

Pierre-Toussaint, présidents, Nayl-Ville-Aubry, Jean-Baptiste [-Ignace], commissaire, et 
Tahier, Claude-Jean, substitut

AF/III/249, dossier 1047, pièces 29-42
Tribunal civil, Morbihan, voir: Bargain, François-Hyacinthe, juge
Tribunal civil, Deux-Nèthes, tableau de signatures
AF/III/250, dossier 1049, pièces 20-37 
Tribunal civil, Nièvre, commissaire, voir : Arnaud, Anne; juge,voir: Leclerc-Montmoye, 

Edme-Jean-Claude



Tribunal civil, Nièvre, tableau de signatures, dont Laurent et Gounot, présidents des deux 
sections, Serizier, Pierre-Étienne, commissaire, Duplex [d'Hauterive], substitut

AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112
Tribunal civil, Nord, tableau de signatures, dont D'Haubersart, Dupont et Waymel, 

présidents des trois sections, Courte, Jacques-Albert, commissaire près les tribunaux, et 
Doudan, substitut

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72
Tribunal civil, Nord, voir : Béthune, président
Tribunal civil, Oise, tableau de signatures, dont Le Porquier et Margerin, présidents des 

deux sections, Villemonneyx, commissaire près les tribunaux, et Fleury et Lemareschal, 
substituts

AF/III/252, dossier 1053, pièces 25-36
Tribunal civil, Orne, mémoire sur les tribunaux de commerce à créer dans le département
AF/III/252, dossier 1054, pièces 1-13
Tribunal civil, Orne, tableau de signatures, dont 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

AF/III/252, dossier 1054, pièces 68-76
Tribunal civil, Orne, voir: Clopâtre-Bourneuf, Alexandre, juge
Tribunal civil, Ourthe, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/253, pièces 120-136
Tribunal civil, Ourthe, tableau de signatures, dont Debrixhe, Henri, et Raikem, Antoine-

Joseph, présidents des deux sections, Danthine aîné, commissaire près les tribunaux, et 
Jaymærts, Gilles-Joseph, substitut

AF/III/253, pièces 109-119
Tribunal civil, Pas-de-Calais, fixé à Saint-Omer
AF/III/254, dossier 1057, pièces 1-8
Tribunal civil, Pas-de-Calais, tableau de signatures, dont Boubert, François-Antoine, et 

Duval, Charles-Albert-Marie-Félix, présidents des deux sections, Legay, Louis-Joseph, 
commissaire près les tribunaux, et Herbet, Louis-Joseph, substitut

AF/III/254, dossier 1057, pièces 19-29
Tribunal civil, Basses-Pyrénées, jugement validant Dufourcq, noble, élu juge de paix par 

l'assemblée mère de la section du chef-lieu d'Arthez [-de-Béarn], an VI
AF/III/255, dossier 1059, pièces 69-97
Tribunal civil, Basses-Pyrénées, tableau de signatures
AF/III/255, dossier 1059, pièces 17-32
Tribunal civil, Hautes-Pyrénées, tableau de signatures, dont Tramazaygues et Pascau, 

présidents des deux sections, Laporte, Jacques-Denis, commissaire près les tribunaux, et Baile 
ou Candelle-Baile, Dominique, substitut

AF/III/255, dossier 1060, pièces 30-37
Tribunal civil, Pyrénées-Orientales, tableau de signatures, dont Verdié, Jean-Gabriel et 

Matheu, Michel, présidents des deux sections, Calmètes, Joseph, commissaire près les 
tribunaux, et Boutès, Antoine, substitut

AF/III/255, dossier 1061, pièces 19-27
Tribunal civil, Pyrénées-Orientales, voir: Calmon, Jacques, juge ; Vergès, Emmanuel, 

président
Tribunal civil, Bas-Rhin, commissaire près les tribunaux, voir : Bar, Jean-Étienne; 

Christiani, Marie-Frédéric-Henri
Tribunal civil, Bas-Rhin, tableau de signatures
AF/III/256, dossier 1062, pièces 175-192



Tribunal civil, Haut-Rhin, substitut, voir : Larcher, Jean-Baptiste
Tribunal civil, Haut-Rhin, tableau de signatures, dont Petitjean, Joseph, et Bornèque, 

Joseph, présidents des deux sections, Bechelé, Joseph-Antoine, commissaire près les 
tribunaux, et Yves, Joseph-Renaud, substitut

AF/III/256, dossier 1063, pièces 16-23
Tribunal civil, Rhône, Rieussec, président, Delorme, commissaire près les tribunaux, et 

Brochet, substitut, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/257, dossier 1065, pièces 62-63
Tribunal civil, Sambre-et-Meuse, juge, voir: Marchot, Philippe-Casimir
Tribunal civil, Sambre-et-Meuse, tableau de signatures
AF/III/257, dossier 1067, pièces 5-11
Tribunal civil, Haute-Saône, tableau de signatures, dont Garnier, Antoine et Hugon, 

Joseph-Xavier, présidents des deux sections, et Jeangérard, Denis, commissaire près les 
tribunaux

AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66
Tribunal civil, Saône-et-Loire, tableau de signatures
AF/III/258, pièces 66-74
Tribunal civil, Sarthe, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, dont Le Balleur, 

président, Ménard-Lagroye, François-René-Pierre, juge, et Ménard-Mouchetière, commissaire 
près les tribunaux

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Tribunal civil, Sarthe, tableau de signatures
AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71
Tribunal civil, Seine, juge, voir : Benaben, Pierre-Bertrand-Louis
Tribunal civil, Seine, Martin, juge, élu président du tribunal criminel de la Marne, an VII
AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168
Tribunal civil, Seine, tableau de signatures, dont Landry, Faure, Louis-Joseph, ex-

accusateur public, et Legras, présidents des trois sections, et Mouricault, Thomas-Laurent, 
commissaire près les tribunaux

AF/III/260, pièces 21-27
Tribunal civil, Seine-Inférieure, tableau de signatures, dont Thieullen et Avenel, présidents 

des deux sections, Lecontour, commissaire près les tribunaux, et Thierry, substitut
AF/III/262, dossier 1077, pièces 65-74
Tribunal civil, Seine-et-Marne, tableau de signatures, dont Larpenteur, substitut près les 

tribunaux
AF/III/263, dossier 1078, pièces 17-26
Tribunal civil, Seine-et-Oise, tableau de signatures, dont Brière, François-Nicolas, 

président de section, Clausse, Georges-Nicolas, substitut, Montardier, Charles-Nicolas, 
président de section

AF/III/262, dossier 1076, pièces 46-62
Tribunal civil, Deux-Sèvres, tableau de signatures
AF/III/263, dossier 1079, pièces 56-64
Tribunal civil, Somme, tableau de signatures, dont Varlet et Delaune, présidents des deux 

sections, Petit, François-Barthélemy, commissaire, et Falize, substitut
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36
Tribunal civil, Tarn, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1081, pièces 10-21
Tribunal civil, Var, tableau de signatures
AF/III/265, dossier 1082, pièces 7-16



Tribunal civil, Vaucluse, juge, voir : Chauvin, Pïerre-Victor ; Lange, Pierre-François ; 
Perenc, François

Tribunal civil, Vaucluse, tableau de signatures
AF/III/265, dossier 1083, pièces 5-16
Tribunal civil, Vendée, tableau de signatures, dont Godet [de La Riboulière], Louis-

Gabriel et Brisson, Jean-Henri, présidents des deux sections, Godfrin, Pierre, commissaire, et 
Mercier-Vergerie, Charles-Basile, substitut

AF/III/266, dossier 1084, pièces 36-42
Tribunal civil, Vendée, voir : Bossi, juge ; Morillon, juge ; Vinet aîné, juge
Tribunal civil, Vienne, tableau de signatures, dont Arnault et Gouraud, présidents de 

sections, et Béra, Joseph-Charles, commissaire
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69
Tribunal civil, Haute-Vienne, tableau de signatures, dont Debeaume et David père, 

présidents des deux sections, Roulhac, Guillaume-Grégoire, commissaire près les tribunaux, 
et Estienne-Larivière, substitut

AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19
Tribunal civil, Vosges, tableau de signatures
AF/III/267, dossier 1087, pièces 11-22
Tribunal civil, Yonne, tableau de signatures
AF/III/267, dossier 1088, pièces 31-43

Tribunal de commerce, Ain, inutilité d'en créer
AF/III/211, dossier 964, pièces 1-3
Tribunal de commerce, Aisne
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Tribunal de commerce, Allier
AF/III/212, dossier 966, pièces 1-5
Tribunal de commerce, Basses-Alpes, inutilité d'en créer
AF/III/212, dossier 967, pièces 1-2
Tribunal de commerce, Hautes-Alpes
AF/III/212, dossier 968, pièces 1-2
Tribunal de commerce, Alpes-Maritimes
AF/III/213, dossier 969, pièces 1-3
Tribunal de commerce, Ardèche
AF/III/213, dossier 970, pièces 1-9; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 2
Tribunal de commerce, Ardennes
AF/III/214, dossier 971, pièces 1-8
Tribunal de commerce, Ariège, 
AF/III/214, dossier 972, pièces 1-9
Tribunal de commerce, Aube
AF/III/215, dossier 974, pièces 1-6
Tribunal de commerce, Aude
AF/III/216, dossier 975, pièces 1-9
Tribunal de commerce, Aveyron
AF/III/216, dossier 976, pièces 1-6
Tribunal de commerce, Bouches-du-Rhône
AF/III/217, pièces 1-2
Tribunal de commerce, Calvados
AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15
Tribunal de commerce, Calvados, Condé-sur-Noireau, voir: Vaulogé-Beaupré, Louis, 

président 



Tribunal de commerce, Cantal
AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8
Tribunal de commerce, Charente
AF/III/219, dossier 980, pièces 1-12
Tribunal de commerce, Charente-Inférieure
AF/III/219, dossier 981, pièces 1-11
Tribunal de commerce, Charente-Inférieure, Marennes, voir: Bonnefons aîné, président
Tribunal de commerce, Cher
AF/III/219, dossier 982, pièces 1-6
Tribunal de commerce, Corrèze
AF/III/220, dossier 983, pièces 1-4
Tribunal de commerce, Côte-d'Or
AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Tribunal de commerce, Côtes-du-Nord
AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Tribunal de commerce, Côtes-du-Nord, Quintin, voir: Baudouin, greffier
Tribunal de commerce, Creuse
AF/III/221, dossier 986, pièces 1-5
Tribunal de commerce, Dordogne
AF/III/222, pièces 1-67
Tribunal de commerce, Dordogne, Belvès, voir: Vigier et Montel-Marchez, président et 

greffier
Tribunal de commerce, Doubs
AF/III/224, pièces 1-8
Tribunal de commerce, Drôme
AF/III/225, dossier 993, pièces 1-11
Tribunal de commerce, Dyle
AF/III/225, dossier 994, pièces 1-4
Tribunal de commerce, Escaut
AF/III/226, dossier 995, pièces 1-4
Tribunal de commerce, Eure
AF/III/226, dossier 996, pièces 1-11; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34
Tribunal de commerce, Eure-et-Loir
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34
Tribunal de commerce, Finistère
AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34
Tribunal de commerce, Forêts
AF/III/227, dossier 999, pièces 1-6
Tribunal de commerce, Gard
AF/III/228, pièces 1-19
Tribunal de commerce, Haute-Garonne
AF/III/230, pièces 1-7
Tribunal de commerce, Haute-Garonne, à créer à Toulouse
AF/III/228, pièces 1-19
Tribunal de commerce, Gers
AF/III/231, pièces 1-5
Tribunal de commerce, Gers, à créer à Auch
AF/III/228, pièces 1-19
Tribunal de commerce, Gironde
AF/III/232, dossier 1007, pièces 1-5



Tribunal de commerce, Gironde, à créer à Bordeaux avec ressort sur les cantons d'Ambarès 
[-et-Lagrave], Belin [-Béliet] et Bordeaux

AF/III/228, pièces 1-19
Tribunal de commerce, Hérault
AF/III/233, pièces 1-16
Tribunal de commerce, Hérault, Clermont-l'Hérault, juges, traitement, comptes du préposé 

du payeur général de l'Hérault à Lodève
AF/III/233, pièces 139-145
Tribunal de commerce, Ille-et-Vilaine
AF/III/236, dossier 1015, pièces 1-4
Tribunal de commerce, Indre
AF/III/236, dossier 1016, pièces 1-4
Tribunal de commerce, Indre-et-Loire
AF/III/237, dossier 1017, pièces 1-8
Tribunal de commerce, Isère
AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18
Tribunal de commerce, Jemappes
AF/III/238, dossier 1019, pièces 1-5
Tribunal de commerce, Jura
AF/III/238, dossier 1020, pièces 1-8
Tribunal de commerce, Landes
AF/III/239, pièces 1-12
Tribunal de commerce, Loir-et-Cher
AF/III/241, dossier 1027, pièces 1-4
Tribunal de commerce, Loire
AF/III/240, dossier 1026, pièces 1-5
Tribunal de commerce, Haute-Loire
AF/III/241, dossier 1028, pièces 1-4
Tribunal de commerce, Loire-Inférieure
AF/III/241, dossier 1029, pièces 1-12
Tribunal de commerce, Loiret
AF/III/242, dossier 1030, pièces 1-12
Tribunal de commerce, Lot
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Tribunal de commerce, Lozère, inutilité d'en créer
AF/III/243, dossier 1033, pièces 1-7
Tribunal de commerce, Lys
AF/III/244, dossier 1034, pièces 1-9
Tribunal de commerce, Maine-et-Loire
AF/III/244, dossier 1035, pièces 1-9
Tribunal de commerce, Manche
AF/III/245, pièces 1-5
Tribunal de commerce, Manche, Coutances, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/245, pièces 96-137
Tribunal de commerce, Manche, Coutances, voir : Guérin, président
Tribunal de commerce, Marne
AF/III/246, dossier 1038, pièces 1-4
Tribunal de commerce, Haute-Marne
AF/III/246, dossier 1039, pièces 1-5
Tribunal de commerce, Mayenne



AF/III/247, pièces 1-4
Tribunal de commerce, Meurthe
AF/III/248, dossier 1042, pièces 1-4
Tribunal de commerce, Meuse
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5
Tribunal de commerce, Meuse-Inférieure, inutilité d'en créer
AF/III/248, dossier 1044, pièces 1-5
Tribunal de commerce, Mont-Blanc
AF/III/249, dossier 1045, pièces 1-9
Tribunal de commerce, Mont-Terrible, inutilité d'en créer
AF/III/249, dossier 1046, pièces 1-4
Tribunal de commerce, Morbihan
AF/III/249, dossier 1047, pièces 1-5
Tribunal de commerce, Morbihan, projet de circonsciption
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
Tribunal de commerce, Moselle
AF/III/250, dossier 1048, pièces 1-6
Tribunal de commerce, Moselle, Metz, projet de circonsciption
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
Tribunal de commerce, Deux-Nèthes
AF/III/250, dossier 1049, pièces 1-8
Tribunal de commerce, Nièvre
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
Tribunal de commerce, Nord
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
Tribunal de commerce, Nord, Dunkerque, projet de circonscription
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
Tribunal de commerce, Oise
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7
Tribunal de commerce, Orne
AF/III/252, dossier 1054, pièces 1-13
Tribunal de commerce, Ourthe
AF/III/253, pièces 1-3
Tribunal de commerce, Pas-de-Calais
AF/III/254, dossier 1057, pièces 1-8
Tribunal de commerce, Basses-Pyrénées
AF/III/255, dossier 1059, pièces 1-10
Tribunal de commerce, Hautes-Pyrénées
AF/III/255, dossier 1060, pièces 1-6
Tribunal de commerce, Pyrénées-Orientales
AF/III/255, dossier 1061, pièces 1-7
Tribunal de commerce, Bas-Rhin
AF/III/256, dossier 1062, pièces 1-8
Tribunal de commerce, Haut-Rhin
AF/III/256, dossier 1063, pièces 1-5
Tribunal de commerce, Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 1-7
Tribunal de commerce, Sambre-et-Meuse
AF/III/257, dossier 1067, pièces1-3
Tribunal de commerce, Haute-Saône
AF/III/259, dossier 1070, pièces 1-6



Tribunal de commerce, Saône-et-Loire
AF/III/258, pièces 2-21
Tribunal de commerce, Saône-et-Loire, à créer à Charolles avec ressort sur les districts de 

Bourbon-Lancy et de Marcigny
AF/III/262, dossier 1077, pièces 1-10
Tribunal de commerce, Sarthe
AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16
Tribunal de commerce, Seine
AF/III/260, pièces 1-4
Tribunal de commerce, Seine-Inférieure
AF/III/262, dossier 1077, pièces 1-10
Tribunal de commerce, Seine-et-Marne
AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8
Tribunal de commerce, Seine-et-Marne, Montereau [-fault-Yonne], président, voir: Méra
Tribunal de commerce, Somme
AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6
Tribunal de commerce, Tarn
AF/III/264, dossier 1081, pièces 1-8
Tribunal de commerce, Vaucluse
AF/III/265, dossier 1083, pièces 1-3
Tribunal de commerce, Vendée
AF/III/266, dossier 1084, pièces 1-6
Tribunal de commerce, Vienne
AF/III/266, dossier 1085, pièces 1-2
Tribunal de commerce, Haute-Vienne
AF/III/267, dossier 1086, pièces 1-3
Tribunal de commerce, Haute-Vienne, Limoges, Piécaud, président, et juges favorables à 

la création d'un tribunal de commerce à Thiviers (Dordogne)
AF/III/222, pièces 1-67
Tribunal de commerce, Haute-Vienne, Limoges, voir: Brès, Jh. et Nicaud, juges
Tribunal de commerce, Yonne
AF/III/267, dossier 1088, pièces 1-8

Tribunal correctionnel, Ain, Belley, Bourg, Châtillon-sur-Chalaronne, Nantua et Pont-de-
Vaux, tableaux de signatures

AF/III/211, dossier 964, pièces 44-55
Tribunal correctionnel, Aisne, Château-Thierry, Laon, Saint-Quentin, Soissons et Vervins, 

tableaux de signatures
AF/III/211, dossier 965, pièces 41-57
Tribunal correctionnel, Allier, Gannat, La Palisse, Montluçon et Moulins, tableaux de 

signatures
AF/III/212, dossier 966, pièces 47-61
Tribunal correctionnel, Allier, Montluçon, commissaire, voir: Chabot, Georges-Antoine
Tribunal correctionnel, Allier, Moulins, commissaire, voir: Diannyère, Antoine
Tribunal correctionnel, Basses-Alpes, Barcelonnette, commissaire, voir: Jaubert, Joseph-

Antoine
Tribunal correctionnel, Basses-Alpes, Barcelonnette, Digne et Sisteron, tableaux de 

signatures
AF/III/212, dossier 967, pièces 6-12
Tribunal correctionnel, Hautes-Alpes, Briançon, Embrun et Gap, tableaux de signatures
AF/III/212, dossier 968, pièces 6-12



Tribunal correctionnel, Alpes-Maritimes, Monaco, Nice et Puget-Théniers, tableaux de 
signatures

AF/III/213, dossier 969, pièces 38-44
Tribunal correctionnel, Ardèche, Largentière, Privas et Tournon [-sur-Rhône], tableaux de 

signatures
AF/III/213, dossier 970, pièces 37-48
Tribunal correctionnel, Ardèche, Privas, Vacher, J.-B., président, Bouvié, commissaire du 

Directoire, et Laffont, greffier, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/213, dossier 970, pièces 49-50
Tribunal correctionnel, Ardennes, Charleville, Rethel, Rocroi et Sedan, tableaux de 

signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141
Tribunal correctionnel, Ariège, Pamiers, Saint-Girons et Tarascon [-sur-Ariège], tableaux 

de signatures
AF/III/214, dossier 972, pièces 71-79
Tribunal correctionnel, Ariège, Saint-Girons, commissaire, voir: Baron, Jean-Baptiste
Tribunal correctionnel, Aube, Bar-sur-Aube et Troyes, tableaux de signatures
AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59
Tribunal correctionnel, Aube, Troyes, commissaire, voir: Gobin
Tribunal correctionnel, Aude, Carcassonne, Castelnaudary, Limoux et Narbonne, tableaux 

de signatures
AF/III/216, dossier 975, pièces 39-48
Tribunal correctionnel, Aude, Limoux, commissaire, voir: Clauzel, Pierre
Tribunal correctionnel, Aude, Narbonne, commissaire, voir: Gillabert, Jean-Baptiste-

Jacques-Marie; Merlac
Tribunal correctionnel, Aveyron, Espalion, ressort à rattacher au tribunal de commerce de 

Saint-Geniez
AF/III/216, dossier 976, pièces 1-6
Tribunal correctionnel, Aveyron, Espalion, Millau, Rodez, Saint-Affrique et Villefranche-

de-Rouergue, tableaux de signatures
AF/III/216, dossier 976, pièces 91-105
Tribunal correctionnel, Aveyron, Millau, commissaire, voir: Belloc, Jean-Baptiste
Tribunal correctionnel, Aveyron, Saint-Affrique, ressort à rattacher au tribunal de 

commerce à créer à Millau
AF/III/216, dossier 976, pièces 1-6
Tribunal correctionnel, Bouches-du-Rhône, Aix, Marseille et Tarascon, tableaux de 

signatures
AF/III/217, pièces 16-23
Tribunal correctionnel, Bouches-du-Rhône, Arles, commissaire, voir: Maureau, Jean-Pierre
Tribunal correctionnel, Bouches-du-Rhône, Tarascon, tribunal 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
Tribunal correctionnel, Calvados, Bayeux, Caen,Falaise, Pont-l'Évêque et Vire, tableaux de 

signatures
AF/III/218, dossier 978, pièces 30-45
Tribunal correctionnel, Cantal, Aurillac, Mauriac, Murat et Saint-Flour, tableaux de 

signatures
AF/III/218, dossier 979, pièces 47-59
Tribunal correctionnel,Charente, Angoulême, Barbezieux, Confolens et Ruffec, tableaux 

de signatures



AF/III/219, dossier 980, pièces 57-66
Tribunal correctionnel,Charente-Inférieure, La Rochelle, Marennes, Rochefort et Saintes, 

tableaux de signatures
AF/III/219, dossier 981, pièces 15-25
Tribunal correctionnel, Charente-Inférieure, Marennes, dont Perrin, Lucien-Antoine, 

commissaire, et Saint-Jean-d'Angély, dont Duvergier, commissaire, adresses au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63
Tribunal correctionnel, Cher, Bourges, Saint-Amand, Sancerre et Sancoins, tableaux de 

signatures
AF/III/219, dossier 982, pièces 21-30
Tribunal correctionnel, 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
Tribunal correctionnel, Corrèze, Brive [-la-Gaillarde], Tulle et Ussel, tableaux de 

signatures
AF/III/220, dossier 983, pièces 60-71
Tribunal correctionnel, Côte-d'Or, Beaune, Châtillon-sur-Seine, Dijon et Semur [-en-

Auxois], tableaux de signatures
AF/III/220, dossier 984, pièces 21-27
Tribunal correctionnel, Côtes-du-Nord, Dinan, Guingamp, Lannion, Loudéac, Rostrenen et 

Saint-Brieuc, tableaux de signatures
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77
Tribunal correctionnel, Côtes-du-Nord, Guingamp, commissaire, voir: Penven, Thomas
Tribunal correctionnel, Côtes-du-Nord, Loudéac, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/221, dossier 985, pièces 108-109
Tribunal correctionnel, Côtes-du-Nord, Loudéac, commissaire, voir: Bigrel, François-

Henri
Tribunal correctionnel, Creuse, Aubusson, Bourganeuf, Boussac et Guéret, tableaux de 

signatures
AF/III/221, dossier 986, pièces 21-31
Tribunal correctionnel, Creuse, Bourganeuf, commissaire, voir: Perron, Jean-Baptiste
Tribunal correctionnel, Dordogne, Bergerac, Nontron, Périgueux, Ribérac et Sarlat [-la-

Canéda], tableaux de signatures
AF/III/222, pièces 90-101
Tribunal correctionnel, Dordogne, Sarlat [-la-Canéda], commissaire, voir: Soulignac de 

Saint-Romme, Jean-Baptiste,élu aux Cinq-Cents en l'an VII
Tribunal correctionnel, Doubs, Baume [-les-Dames], Pontarlier et Saint-Hippolyte, 

tableaux de signatures
AF/III/224, pièces 53-62
Tribunal correctionnel, Doubs, Pontarlier, commissaire, voir: Violand, Jacques-Xavier
Tribunal correctionnel, Drôme, Die, Montélimar, Nyons et Valence, tableaux de signatures
AF/III/225, dossier 993, pièces 48-62
Tribunal correctionnel, Drôme, Montélimar, commissaire, voir: Cheynet, Jean-Louis
Tribunal correctionnel, Dyle, Bruxelles, voir: Guiot, Nicolas-Joseph, greffier, et 

Vandervelien, Pierre-Joseph, commissaire
Tribunal correctionnel, Dyle, Bruxelles, Diest, Jodoigne, Louvain et Nivelles, tableaux de 

signatures
AF/III/225, dossier 994, pièces 19-29



Tribunal correctionnel, Dyle, Nivelles, commissaire, Chompré, Étienne ou Étienne-Martin 
(?-?; ex-officier de marine à Marseille, 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
Tribunal correctionnel, Escaut, Alost, Audenarde, Eeklo, Gand et Saint-Nicolas, tableaux 

de signatures
AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38
Tribunal correctionnel, Eure, Bernay, Évreux, Louviers et Pont-Audemer, tableaux de 

signatures
AF/III/226, dossier 996, pièces 59-71
Tribunal correctionnel, Eure, Louviers, voir : Cabot, greffier
Tribunal correctionnel, Eure-et-Loir, Chartres, Châteaudun, Dreux et Nogent-le-Rotrou, 

arrondissements
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8
Tribunal correctionnel, Eure-et-Loir, Chartres, Châteaudun, Dreux et Nogent-le-Rotrou, 

tableaux de signatures
AF/III/226, dossier 997, pièces 42-48
Tribunal correctionnel, Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou, voir : Pissot, commissaire; Godet, 

directeur du jury
Tribunal correctionnel, Finistère, Brest, Châteaulin, Landerneau, Morlaix, Quimper et 

Quimperlé, tableaux de signatures
AF/III/227, dossier 998, pièces 43-62
Tribunal correctionnel, Forêts,Bitburg, Diekirch, Habay-la-Neuve et Luxembourg, 

tableaux de signatures
AF/III/227, dossier 999, pièces 8-26
Tribunal correctionnel, Forêts, Luxembourg commissaire, voir : Clément ( ?- ?, accusateur 

public des Forêts jusqu'en germinal an V, nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
de Luxembourg par arrêté du Directoire du 28 germinal an V, réélu accusateur public en 
germinal an VI)

Tribunal correctionnel, Gard, Alès, Beaucaire, Le Vigan, Nîmes et Uzès, tableaux de 
signatures

AF/III/228, pièces 128-145
Tribunal correctionnel, Gard, Alès, voir : Servier, Louis, directeur du jury
Tribunal correctionnel, Gard, Beaucaire, voir : Réal, Louis, commissaire
Tribunal correctionnel, Gard, Uzès, voir : Guiraud-Dufour, Paul-Gabriel ou Pierre-Gabriel, 

commissaire ; Labaume, Pierre-Antoine, ex-directeur du jury
Tribunal correctionnel, Haute-Garonne, Castelsarrasin, voir : Figuiéry, commissaire
Tribunal correctionnel, Haute-Garonne, Castelsarrasin, Saint-Gaudens, Toulouse et 

Villefranche [-de-Lauragais], tableaux de signatures
AF/III/230, pièces 87-99
Tribunal correctionnel, Haute-Garonne, Toulouse, 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
Tribunal correctionnel, Gers, Auch, Condom, Lectoure, Lombez et Plaisance, tableaux de 

signatures
AF/III/231, pièces 26-41
Tribunal correctionnel, Gironde, Bazas, Blaye, Bordeaux, La Réole, Lesparre [-Médoc] et 

Libourne, tableaux de signatures
AF/III/232, dossier 1007, pièces 35-50



Tribunal correctionnel, Hérault, Béziers, Lodève, Montpellier et Saint-Pons [-de-
Thomières], tableaux de signatures

AF/III/235, pièces 176-221
Tribunal correctionnel, Hérault, Béziers, voir : Bertrand, commis greffier
Tribunal correctionnel, Hérault, Montpellier, voir : Beleze, Philippe, commissaire
Tribunal correctionnel, Ille-et-Vilaine, Bain [-de-Bretagne], Fougères, Montfort [-sur-

Meu], Rennes, Saint-Servan et Vitré, tableaux de signatures
AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108
Tribunal correctionnel, Ille-et-Vilaine, Montfort [-sur-Meu], greffier, voir : Coqué, 

François
Tribunal correctionnel, Indre, Argenton [-sur-Creuse], Châteauroux et Issoudun, tableaux 

de signatures
AF/III/236, dossier 1016, pièces 18-22
Tribunal correctionnel, Indre-et-Loire, Chinon, Loches et Tours, tableaux de signatures
AF/III/237, dossier 1017, pièces 20-27
Tribunal correctionnel, Isère, Bourgoin, Grenoble, Saint-Marcellin et Vienne, tableaux de 

signatures
AF/III/237, dossier 1018, pièces 111-119
Tribunal correctionnel, Isère, Grenoble, voir : Silvi, commissaire
Tribunal correctionnel, Jemappes, Thuin et Tournai, tableaux de signature
AF/III/238, dossier 1019, pièces 14-20
Tribunal correctionnel, Jemappes, Tournai, voir : Dorez, F.-J., commissaire
Tribunal correctionnel, Jura, Dole, Lons-le-Saunier, Poligny et Saint-Claude, tableaux de 

signature
AF/III/238, dossier 1020, pièces 195-204
Tribunal correctionnel, Landes, Dax, Mont-de-Marsan, Saint-Sever et Tartas, tableaux de 

signatures
AF/III/239, pièces 99-109
Tribunal correctionnel, Liamone, Ajaccio, tableau de signatures
AF/III/240, dossier 1025, pièces 2-7
Tribunal correctionnel, Loir-et-Cher, Blois, Romorantin [-Lanthenay] et Vendôme, tableau 

de signatures
AF/III/241, dossier 1027, pièces 9-17
Tribunal correctionnel, Loire, Montbrison, Roanne et Saint-Étienne, tableaux de signatures
AF/III/240, dossier 1026, pièces 7-18
Tribunal correctionnel, Haute-Loire, Brioude, voir : Balmont, directeur du jury
Tribunal correctionnel, Haute-Loire, Brioude, Le Puy [-en-Velay] et Yssingeaux, tableaux 

de signatures
AF/III/241, dossier 1028, pièces 10-23
Tribunal correctionnel, Loire-Inférieure, Ancenis, Châteaubriant, Clisson, Nantes, 

Paimbœuf et Savenay, tableaux de signatures
AF/III/241, dossier 1029, pièces 53-67
Tribunal correctionnel, Loire-Inférieure, à créer à Guérande
AF/III/241, dossier 1029, pièces 1-12
Tribunal correctionnel, Loiret, Gien, Montargis, Neuville [aux-Bois] et Orléans, tableaux 

de signatures
AF/III/242, dossier 1030, pièces 17-26
Tribunal correctionnel, Loiret, Neuville [aux-Bois], commissaire, voir: Desnoyers, Jean-

François
Tribunal correctionnel, Lot, Figeac, Martel, Moissac et Montauban, tableaux de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89



Tribunal correctionnel, Lot-et-Garonne, Agen, Nérac, Tonneins et Villeneuve-sur-Lot, 
tableaux de signatures

AF/III/243, dossier 1032, pièces 2-14
Tribunal correctionnel, Lozère, Florac, Marvejols et Mende, tableaux de signatures
AF/III/243, dossier 1033, pièces 263-272
Tribunal correctionnel, Lozère, Mende, commissaire, voir: Guyot, Pierre, élu aux Cinq-

Cents en l'an VI
Tribunal correctionnel, Lys, Bruges, Courtrai et Ypres, tableaux de signatures
AF/III/244, dossier 1034, pièces 13-25
Tribunal correctionnel, Maine-et-Loire, Angers, Baugé, Beaupréau et Saumur, tableaux de 

signatures
AF/III/244, dossier 1035, pièces 23-35
Tribunal correctionnel, Manche, Avranches, Cherbourg, Coutances, Mortain et Valognes, 

tableaux de signatures
AF/III/245, pièces 84-95
Tribunal correctionnel, Marne, Châlons [-sur-Marne], voir: Bablot, Louis-Alexis, 

commissaire
Tribunal correctionnel, Marne, Châlons [-sur-Marne], Épernay, Reims, Sézanne et Vitry-

le-François, tableaux de signatures
AF/III/246, dossier 1038, pièces 24-34
Tribunal correctionnel, Marne, Sézanne, voir : Gabriel, Charles-Nicolas, greffier ; 

Thiérion, Siméon, commissaire
Tribunal correctionnel, Marne, Vitry-le-François, voir : Battellier, Jean-César, 

commissaire, Chiniac, Mathieu, commissaire
Tribunal correctionnel, Haute-Marne, Langres, commissaire, voir : Drevon, Joseph-Claude
Tribunal correctionnel, Haute-Marne, Langres et Wassy, tableaux de signatures
AF/III/246, dossier 1039, pièces 37-46
Tribunal correctionnel, Mayenne, Château-Gontier, Lassay [-les-Châteaux], Laval et 

Mayenne, tableaux de signatures
AF/III/247, pièces 158-169
Tribunal correctionnel, Meurthe, Lunéville, commissaire, voir : Houillecourt, Charles-

Léopold
Tribunal correctionnel, Meurthe, Lunéville, Nancy, Sarrebourg, Toul et Vic [-sur-Seille], 

tableaux de signatures
AF/III/248, dossier 1042, pièces 14-27
Tribunal correctionnel, Meurthe, Sarrebourg, membres, adresse au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor, dont Laplante, Charles-Henri-Louis, directeur du jury, président, et Régeot, 
Pierre-Antoine, commissaire

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Tribunal correctionnel, Meurthe, Toul, commissaire, voir : Martin, Pierre
Tribunal correctionnel, Meuse, Bar-le-Duc, Commercy, Montmédy et Verdun, tableaux de 

signatures
AF/III/248, dossier 1043, pièces 30-39
Tribunal correctionnel, Meuse, Montmédy, commissaire, voir : Chenet, Jean
Tribunal correctionnel, Meuse-Inférieure, Hasselt, Maastricht et Rœrmond, tableaux de 

signatures
AF/III/248, dossier 1044, pièces 10-20
Tribunal correctionnel, Meuse-Inférieure Maastricht, commissaire, voir : Siméon, Charles-

Joseph
Tribunal correctionnel, Mont-Blanc, Annecy, Bonneville, Chambéry, Moûtiers et Saint-

Jean-de-Maurienne, tableaux de signatures



AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59
Tribunal correctionnel, Mont-Terrible, Delémont, Porrentruy et Saint-Ursanne, tableaux de 

signatures
AF/III/249, dossier 1046, pièces 27-38
Tribunal correctionnel, Morbihan, Lorient, Ploërmel et Vannes, tableaux de signatures
AF/III/249, dossier 1047, pièces 29-42
Tribunal correctionnel, Moselle, Briey, Faulquemont, Metz, Sarreguemines, Thionville, 

tableaux de signatures
AF/III/250, dossier 1048, pièces 23-39
Tribunal correctionnel, Moselle, Thionville, voir: Delapierre, Antoine, commissaire
Tribunal correctionnel, Deux-Nèthes, Anvers, commissaire, voir : Frison, André-Joseph
Tribunal correctionnel, Deux-Nèthes, Anvers, Malines et Turnhout, tableaux de signatures
AF/III/250, dossier 1049, pièces 20-37
Tribunal correctionnel, Deux-Nèthes, Turnhout, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/250, dossier 1049, pièces 52-54
Tribunal correctionnel, Nièvre, Clamecy, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/251, dossier 1050, pièces 143-151
Tribunal correctionnel, Nièvre, Clamecy, voir : Dupin, Charles-André, commissaire ; 

Millelot, greffier
Tribunal correctionnel, Nièvre, Clamecy, La Charité-sur-Loire, Moulins-Engilbert et 

Nevers, tableaux de signatures
AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112
Tribunal correctionnel, Nièvre, Nevers, président, greffier et commis greffier, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142
Tribunal correctionel, Nord, Avesnes [-sur-Helpe], adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, dont Hannoye, commissaire près le tribunal, et Courte, juge de paix
AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49
Tribunal correctionnel, Nord, Avesnes [-sur-Helpe], Dunkerque, Hazebrouck, Lille et 

Valenciennes, tableaux de signatures
AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72
Tribunal correctionnel, Nord, Cambrai, voir : Cochet, Alexis, commissaire, Denier, 

directeur du jury
Tribunal correctionnel, Oise, Beauvais, Clermont, Compiègne et Senlis, tableaux de 

signatures
AF/III/252, dossier 1053, pièces 25-36
Tribunal correctionnel, Orne, Alençon, Argentan, Domfront et Mortagne [-au-Perche], 

tableaux de signatures
AF/III/252, dossier 1054, pièces 68-76
Tribunal correctionnel, Orne, Domfront, voir: Hédou, Jacques-Aubert-Louis-Guillaume, 

commissaire
Tribunal correctionnel, Orne, Mortagne [-au-Perche], adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104
Tribunal correctionnel, Ourthe, Huy, Liège, Malmédy, Verviers et Waremme, tableaux de 

signatures
AF/III/253, pièces 109-119
Tribunal correctionnel, Pas-de-Calais, Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Hesdin et 

Montreuil-sur-Mer, tableaux de signatures



AF/III/254, dossier 1057, pièces 19-29
Tribunal correctionnel, Pas-de-Calais, Béthune, commissaire, voir : Brequin, Antoine-

Louis
Tribunal correctionnel, Puy-de-Dôme, Ambert, Clermont-Ferrand, Issoire et Riom, 

tableaux de signatures
AF/III/254, dossier 1058, pièces 8-18
Tribunal correctionnel, Basses-Pyrénées, Bayonne, Mauléon [-Licharre], Oloron [-Sainte-

Marie], Orthez, Pau et Saint-Palais, tableaux de signatures
AF/III/255, dossier 1059, pièces 17-32
Tribunal correctionnel, Basses-Pyrénées, Orthez, et Vidal, commissaire, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/255, dossier 1059, pièces 39-53
Tribunal correctionnel, Hautes-Pyrénées, Argelès [-Gazost], Bagnères [-de-Bigorre] et 

Tarbes, tableaux de signatures
AF/III/255, dossier 1060, pièces 30-37
Tribunal correctionnel, Pyrénées-Orientales, Céret, Perpignan et Prades, tableaux de 

signatures
AF/III/255, dossier 1061, pièces 19-27
Tribunal correctionnel, Bas-Rhin, Barr, Saverne, Strasbourg et Wissembourg, tableaux de 

signatures
AF/III/256, dossier 1062, pièces 175-192
Tribunal correctionnel, Haut-Rhin, Altkirch, Belfort et Colmar, tableaux de signatures
AF/III/256, dossier 1063, pièces 16-23
Tribunal correctionnel, Rhône, Lyon, Campagne de Lyon siégeant à Saint-Genis-Laval, et 

Villefranche [-sur-Saône], tableaux de signatures
AF/III/257, dossier 1065, pièces 21-28
Tribunal correctionnel, Sambre-et-Meuse, Dinant, Marche [-en-Famenne], Namur et Saint-

Hubert, juges au tribunal civil présidents, signatures
AF/III/257, dossier 1067, pièces 5-11
Tribunal correctionnel, Sambre-et-Meuse, Marche [-en-Famenne], commissaire, voir : 

Lengrand, Pierre-Toussaint-Joseph
Tribunal correctionnel, Sambre-et-Meuse, Marche [-en-Famenne] et Namur, tableaux de 

signatures
AF/III/257, dossier 1067, pièces 5-11
Tribunal correctionnel, Sambre-et-Meuse, Namur, commissaire, voir : Decerf, Charles-

Joseph
Tribunal correctionnel, Haute-Saône, Gray, Lure et Vesoul, tableaux de signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66
Tribunal correctionnel, Saône-et-Loire, Autun, commissaire, voir: Chagniot
Tribunal correctionnel, Saône-et-Loire, Chalon-sur-Saône, Charolles et Mâcon, tableaux de 

signatures
AF/III/258, pièces 66-74
Tribunal correctionnel, Saône-et-Loire, Charolles, commissaire, voir : Gelin, Jean-Marie, 

député à la Législative et à la Convention
Tribunal correctionnel, Sarthe, la Flèche, Le Mans, Mamers et Saint-Calais, tableaux de 

signatures
AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71
Tribunal correctionnel, Sarthe, Le Mans, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Tribunal correctionnel, Sarthe, Mamers, commissaire, voir : Hardouin, Julien-Jean-Pierre, 

dit Hardouin-Rivery



Tribunal correctionnel, Seine, Choisy [-le-Roi], Paris et Saint-Denis, tableaux de signatures
AF/III/260, pièces 21-27
Tribunal correctionnel, Seine-Inférieure, Dieppe, Neufchâtel [-en-Bray], Rouen et Yvetot, 

tableaux de signatures
AF/III/262, dossier 1077, pièces 65-74
Tribunal correctionnel, Seine-et-Marne, Fontainebleau, Meaux, Melun et Provins, tableaux 

de signatures
AF/III/263, dossier 1078, pièces 17-26
Tribunal correctionnel, Seine-et-Marne, Meaux, commissaire, voir: Hattingais, Louis-

Michel
Tribunal correctionnel, Seine-et-Oise, Étampes, commissaire, voir : Baude, Marc-Louis
Tribunal correctionnel, Seine-et-Oise, Étampes, Mantes [-la-Jolie], Pontoise, Saint-

Germain-en-Laye et Versailles, tableaux de signatures
AF/III/262, dossier 1076, pièces 46-62
Tribunal correctionnel, Deux-Sèvres, Bressuire siégeant à Airvault, Melle et Niort, 

tableaux de signatures
AF/III/263, dossier 1079, pièces 56-64
Tribunal correctionnel, Somme, Abbeville, Amiens, Doullens, Montdidier et Péronne, 

tableaux de signatures
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36
Tribunal correctionnel, Tarn, Albi, Castres, Gaillac et Lavaur, tableaux de signatures
AF/III/264, dossier 1081, pièces 10-21
Tribunal correctionnel, Tarn, Gaillac, commissaire, voir : Campmas, Pierre-Jean-Louis
Tribunal correctionnel, Var, Brignoles, Draguignan, Grasse et Toulon, tableaux de 

signatures
AF/III/265, dossier 1082, pièces 7-16
Tribunal correctionnel, Vaucluse, Apt, Avignon et Carpentras, tableaux de signatures
AF/III/265, dossier 1083, pièces 5-16
Tribunal correctionnel, Vaucluse, Apt, voir : Boze, Jean-François-Xavier, commissaire
Tribunal correctionnel, Vaucluse, Avignon, voir : Lange, Pierre-François, président
Tribunal correctionnel, Vendée, Fontenay-le-Comte, Les Sables [-d'Olonne] et Montaigu, 

tableaux de signatures
AF/III/266, dossier 1084, pièces 36-42
Tribunal correctionnel, Vendée, Montaigu, voir : Goupilleau de Montaigu (Philippe-

Charles-Aimé Goupilleau, dit), commissaire
Tribunal correctionnel, Vienne, Châtellerault, Civray, Loudun, Montmorillon et Poitiers, 

tableaux de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69
Tribunal correctionnel, Haute-Vienne, Bellac, Limoges, Rochechouart et Saint-Yrieix [-la-

Perche], tableaux de signatures
AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19
Tribunal correctionnel, Vosges, Épinal, Mirecourt, Neufchâteau, Remiremont, Saint-Dié, 

tableaux de signatures
AF/III/267, dossier 1087, pièces 11-22
Tribunal correctionnel, Yonne, Auxerre, Avallon, Joigny, Sens et Tonnerre, tableaux de 

signatures
AF/III/267, dossier 1088, pièces 31-43

Tribunal criminel, Ain, tableau de signatures
AF/III/211, dossier 964, pièces 44-55
Tribunal criminel, Aisne, tableau de signatures



AF/III/211, dossier 965, pièces 41-57
Tribunal criminel, Allier, président, voir: Sauret, Étienne
Tribunal criminel, Allier, tableau de signatures, dont Sauret, Étienne, président, et 

Delachaussée, Gilbert, substitut
AF/III/212, dossier 966, pièces 47-61
Tribunal criminel, Basses-Alpes, accusateur public, voir: Barrière, Jean-Antoine
Tribunal criminel, Basses-Alpes, tableau de signatures, dont Tessier, Claude, président, et 

Blanchard, Antoine-Honoré, substitut
AF/III/212, dossier 967, pièces 6-12
Tribunal criminel, Hautes-Alpes, accusateur public, voir: Allard
Tribunal criminel, Hautes-Alpes, siégeant à Embrun et devant être transféré à Gap, Fantin 

des Odoards, Florimond-Étienne, commissaire des guerres à Briançon robespierriste élu 
député, an VI, par la promesse de les maintenir

AF/III/212, dossier 968, pièces 35-45
Tribunal criminel, Hautes-Alpes, tableau de signatures
AF/III/212, dossier 968, pièces 6-12
Tribunal criminel, Alpes-Maritimes, tableau de signatures, dont Bernardi, Pie, accusateur 

public, Lombard, Joseph, susbtitut, et Voliver, Jean-Pierre, président
AF/III/213, dossier 969, pièces 38-44
Tribunal criminel, Ardennes, tableau de signature, dont Féart, Hyacinthe, président, 

Blanchard, Pierre-François Philibert, accusateur public, et Nicaise-Hémart, Jean-Étienne, 
commissaire près les tribunaux

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141
Tribunal criminel, Ariège, accusateur public, voir: Pagès, Jean-Claire
Tribunal criminel, Ariège, tableau de signatures, dont Delage, Jean-Baptiste-François, 

président, et Azéma, Brice, substitut
AF/III/214, dossier 972, pièces 71-79
Tribunal criminel, Aube, tableau de signatures
AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59
Tribunal criminel, Aude, tableau de signatures, dont Joly, Pierre, président, et Buisson, 

Antoine-Marie-Joseph, accusateur public
AF/III/216, dossier 975, pièces 39-48
Tribunal criminel, Aude, greffier, voir: Four fils aîné
Tribunal criminel, Aveyron, tableau de signatures, dont Vaissetes président, Fualdès, 

Antoine-Bernard, accusateur public, et Mazars, substitut
AF/III/216, dossier 976, pièces 91-105
Tribunal criminel, Bouches-du-Rhône, inaction envers les auteurs des assassinats commis 

depuis trente mois dans le département dénoncée par adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor des républicains du canton d'Aix

AF/III/217, pièces 31-37
Tribunal criminel, Bouches-du-Rhône, Roux, Jean-Jacques, président, et Monfray Antoine 

aîné, accusateur public dénoncés comme protecteurs des anarchistes à l'assemblée électorale 
de l'an VI

AF/III/217, pièces 107-120
Tribunal criminel, Bouches-du-Rhône, tableau de signatures, dont Roux, Jean-Jacques, 

président, Monfray Antoine aîné, accusateur public, et Peisse, Jean-Louis, commissaire près 
les tribunaux

AF/III/217, pièces 16-23
Tribunal criminel, Calvados, tableau de signatures
AF/III/218, dossier 978, pièces 30-45



Tribunal criminel, Cantal, tableau de signatures, dont Bonnault, Gilbert, président, 
Clavière, Jean-François, accusateur public, et Chirol, substitut

AF/III/218, dossier 979, pièces 47-59
Tribunal criminel, Charente, tableau de signatures, dont Gratereau, François jeune, 

président, et Léridon, François, accusateur public
AF/III/219, dossier 980, pièces 57-66
Tribunal criminel, Charente-Inférieure, tableau de signatures
AF/III/219, dossier 981, pièces 15-25
Tribunal criminel, Cher, tableau de signatures, dont Augier, Louis, président, et Baucheton, 

François, accusateur public
AF/III/219, dossier 982, pièces 21-30
Tribunal criminel, Corrèze, tableau de signatures, dont Lachèze, Pierre-Rémy, président, 

Bedoch, Pierre-Joseph, accusateur public, et Craufon, Jean-Baptiste, juge faisant fonction de 
substitut

AF/III/220, dossier 983, pièces 60-71
Tribunal criminel, Côte-d'Or, tableau de signatures, dont Brillat, Joseph, président, et 

Brillat, François, substitut
AF/III/220, dossier 984, pièces 21-27
Tribunal criminel, Côtes-du-Nord, tableau de signatures
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77
Tribunal criminel, Côtes-du-Nord, accusateur public, voir: Ropartz, Joseph
Tribunal criminel, Creuse, accusateur public, voir: Gerbaud-Malgane, Gilles-Étienne fils 

aîné
Tribunal criminel, Creuse, tableau de signatures
AF/III/221, dossier 986, pièces 21-31
Tribunal criminel, Dordogne, président, Lanxade, Godefroi, 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
Tribunal criminel, Dordogne, tableau de signatures, dont Verneilh [-Puyraseau], Jean-

Joseph, président, et Limoges, Antoine, accusateur public
AF/III/222, pièces 90-101
Tribunal criminel, Doubs, tableau de signatures
AF/III/224, pièces 53-62
Tribunal criminel, Drôme, tableau de signatures, dont Leblanc, Laurent, président, et 

Mottet, Jean-François, accusateur public
AF/III/225, dossier 993, pièces 48-62
Tribunal criminel, Dyle, tableau de signatures, dont Coremans, Jean-Jacques, président, et 

Cordier, Michel-Martial, substitut du commissaire près les tribunaux
AF/III/225, dossier 994, pièces 19-29
Tribunal criminel, Escaut, tableau de signatures, dont: Blommært, Jean-Jacques, président, 

Van Lierde, Jacques-Nicolas, accusateur public, et Jardillier, Charles-Louis-Joseph, de Lille, 
Nord, substitut du commissaire

Tribunal criminel, Escaut, voir: Beyens, accusateur public
Tribunal criminel, Eure, tableau de signatures
AF/III/226, dossier 996, pièces 59-71
Tribunal criminel, Eure-et-Loir, voir : Leguay, commissaire près les tribunaux
Tribunal criminel, Eure-et-Loir, tableau de signatures, dont Liendon, Gilbert, président, 

Durand-Claye, Michel-Denis, accusateur public, et Champion, Nicolas-Denis, premier 
substitut du commissaire près les tribunaux

AF/III/226, dossier 997, pièces 42-48



Tribunal criminel, Finistère, voir : Le Guillou-Kerincuff, Joseph-Jean-Marie, président, an 
VI

Tribunal criminel, Finistère, tableau de signatures
AF/III/227, dossier 998, pièces 43-62
Tribunal criminel, Forêts, accusateur public, voir : Clément ; président, voir : Wilmar, 

Jean-Georges et non Jean-Baptiste
Tribunal criminel, Forêts, tableau de signatures
AF/III/227, dossier 999, pièces 8-26
Tribunal criminel, Gard, accusateur public, voir : Blanc-Pascal, Guillaume ou Pierre ; 

président, voir : Vigier
Tribunal criminel, Gard, et Pierre, Jean aîné, commissaire près les tribunaux, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/228, pièces 151-170
Tribunal criminel, Gard, Palejai, ex-président, condamné à mort puis amnistié, assemblée 

primaire de la section de Pujaut du canton de Villeneuve-lès-Avignon de l'anVI, tenue dans sa 
chapelle à Rochefort [-du-Gard], troubles dénoncés par le député Rabaut jeune

AF/III/228, pièces 184-197
Tribunal criminel, Gard, tableau de signatures
AF/III/228, pièces 128-145
Tribunal criminel, Haute-Garonne, tableau de signatures, dont Gratian, président, Saint-

Laurens, accusateur public, Gallias, commissaire près les tribunaux, et Hinard, substitut
Tribunal criminel, Haute-Garonne, voir : Girou, premier substitut
AF/III/230, pièces 87-99
Tribunal criminel, Gers, tableau de signatures, dont Soubiran, Jean-Dominique, président 

provisoire, Bedout, Joseph-Martin, accusateur public, et Buzet, Marie-Joseph, substitut
AF/III/231, pièces 26-41
Tribunal criminel, Gers, voir: Larrey, président
Tribunal criminel, Gironde, tableau de signatures, dont Desmirail, Pierre, président, et 

Loustau-Lamotte, Martial, accusateur public
AF/III/232, dossier 1007, pièces 35-50
Tribunal criminel, Hérault, tableau de signatures, dont Fournier, Joseph, président, 

Jouvent, Barthélemy, accusateur public, et Boudon, Charles-Marie-Hippolyte, substitut du 
commissaire près les tribunaux

AF/III/235, pièces 176-221
Tribunal criminel, Ille-et-Vilaine, tableau de signatures, dont Robinet, Charles-François, 

président, Rouxel, Charles, accusateur public, et Boüaissier, Joseph-Bonaventure, 
commissaire près les tribunaux

AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108
Tribunal criminel, Indre, tableau de signatures, dont Jaymebon, André, président, Bertrand-

Greuille, Joseph, accusateur public, et Boery, Guillaume-Barthélemy, commissaire près les 
tribunaux

AF/III/236, dossier 1016, pièces 18-22
Tribunal criminel, Indre-et-Loire, tableau de signatures, dont Bruère, Jacques-François 

aîné, président, Forest, Louis-René-Marie-Anne, accusateur public, et Person, Jean-Simon, 
substitut

AF/III/237, dossier 1017, pièces 20-27
Tribunal criminel, Indre-et-Loire, voir : Bodin, Louis, greffier
Tribunal criminel, Isère, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français 

au congrès de Rastatt, dont Lemaistre, Joseph-Antoine, président, et Boissonnet, Michel, 
accusateur public

AF/III/237, dossier 1018, pièces 126-128



Tribunal criminel, Isère, tableau de signatures
AF/III/237, dossier 1018, pièces 111-119
Tribunal criminel, Isère, voir : Couturier, accusateur public
Tribunal criminel, Jemappes, tableau de signature, dont Houzé, Denis, président, Dupuy, 

Charles-Antoine, accusateur public, et Legros, François, substitut
AF/III/238, dossier 1019, pièces 14-20
Tribunal criminel, Jura, tableau de signature, dont Perrin, Antoine-Hyacinthe, président, 

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

AF/III/238, dossier 1020, pièces 195-204
Tribunal criminel, Landes, siégeant à Dax, juges protestant contre les accusations portées 

contre eux par l'administration centrale en faisant passer la célébration de la fête du Neuf-
Thermidor an V pour une manifestation royaliste

AF/III/239, pièces 158-171
Tribunal criminel, Landes, tableau de signatures, dont Ducos, Pierre-Roger, président, 

Dousse, Pierre-Marie, accusateur public, et Ramonbordes, Martin, commissaire près les 
tribunaux

AF/III/239, pièces 99-109
Tribunal criminel, Loir-et-Cher, tableau de signatures, dont Moulnier, Laurent-Gabriel, 

président, et Bordier-Guillemard, Joseph-Laurent, accusateur public
AF/III/241, dossier 1027, pièces 9-17
Tribunal criminel, Loir-et-Cher, voir : Caillou, Guillaume-René-Sébastien, greffier
Tribunal criminel, Loire, tableau de signatures
AF/III/240, dossier 1026, pièces 7-18
Tribunal criminel, Haute-Loire, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor signée par 

Delcher, Joseph-Étienne, président, Boudinhon, Dominique-François, accusateur public, 
Chevalier, Jean-Jacques, commissaire près les tribunaux, et Sollier, Maurice, greffier

AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36
Tribunal criminel, Haute-Loire, tableau de signatures, dont Delcher, Joseph-Étienne, 

président, Boudinhon, Dominique-François, accusateur public
AF/III/241, dossier 1028, pièces 10-23
Tribunal criminel, Loiret, accusateur public, voir: Russeau
Tribunal criminel, Loiret, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1030, pièces 17-26
Tribunal criminel, Lot, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89
Tribunal criminel, Lot-et-Garonne, voir: Lespès, greffier
Tribunal criminel, Lot-et-Garonne, tableau de signatures, dont Bory, président, Canuet, 

accusateur public, et Laroche-Duval, substitut du commissaire près les tribunaux
AF/III/243, dossier 1032, pièces 2-14
Tribunal criminel, Lozère, tableau de signatures, dont Cadé, Jean-Joseph, président, 

Lafont, Jacques, accusateur public, et Teissonnière, Dominique, substitut du commissaire près 
les tribunaux

AF/III/243, dossier 1033, pièces 263-272
Tribunal criminel, Lys, tableau de signatures, dont De Kersmaker, J.-J., président, 

Vandenbeken, François-J., accusateur public provisoire, et Fournier, Nicolas, commissaire 
près les tribunaux

AF/III/244, dossier 1034, pièces 13-25
Tribunal criminel, Maine-et-Loire, tableau de signatures, dont Clémanceau, René-

Mathurin, président, Monnier, Alexandre, accusateur public, Gazeau, Charles-René-Claude, 
commissaire près les tribunaux, et Baranger, Pierre, substitut



AF/III/244, dossier 1035, pièces 23-35
Tribunal criminel, Manche, tableau de signatures, dontLe Follet, Hervé-François, 

président, Héot, Charles-François, accusateur public, et Bonnesœur [-Bourginières], Siméon-
Jacques-Henri, susbtitut du commissaire

AF/III/245, pièces 84-95
Tribunal criminel, Marne, à Reims, à transférer à Châlons-sur-Marne 
AF/III/246, dossier 1038, pièces 1-4
Tribunal criminel, Marne, à Reims, à transférer à Châlons-sur-Marne, motion d'ordre du 

député Thibault, effets sur le déroulement de l'assemblée électorale de l'an VII
AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168
Tribunal criminel, Marne, tableau de signatures, dont Deplane, Pierre-Nicolas, président, et 

Chaix [d'Est-Ange], Richard-François, accusateur public
AF/III/246, dossier 1038, pièces 24-34
Tribunal criminel, Marne, voir: Martin, élu président en l'an VII
Tribunal civil, Haute-Marne, tableau de signatures
AF/III/246, dossier 1039, pièces 37-46
Tribunal criminel, Mayenne, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, dont Moullin 

de Vaucillon, Zacharie, président, et Baguelin, Jean-Baptiste-Joseph-Marie, accusateur public
AF/III/247, pièces 173-190
Tribunal criminel, Mayenne, tableau de signatures
AF/III/247, pièces 158-169
Tribunal criminel, Meurthe, tableau de signatures, dont André, Pierre-Joseph, accusateur 

public, Aubertin, Hubert, second substitut, Aubertin, René, président
AF/III/248, dossier 1042, pièces 14-27
Tribunal criminel, Meurthe, voir : Boulay de la Meurthe, Antoine-Claude-Joseph Boulay, 

dit, accusateur public
Tribunal criminel, Meuse, tableau de signatures, dont Rouyer, Martin-Charles, président, 

Thiéry, François, accusateur public
AF/III/248, dossier 1043, pièces 30-39
Tribunal criminel, Meuse-Inférieure, voir: Membrède, André-Charles, président
Tribunal criminel, Meuse-Inférieure, tableau de signatures
AF/III/248, dossier 1044, pièces 10-20
Tribunal criminel, Mont-Blanc, tableau de signatures, dont Filliard, Pierre-Louis, 

président, Chamoux, Pierre, accusateur public provisoire, Jacquier, substitut
AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59
Tribunal criminel, Mont-Terrible, Bernard de Saintes, représentant en mission, 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
Tribunal criminel, Mont-Terrible, tableau de signatures
AF/III/249, dossier 1046, pièces 27-38
Tribunal criminel, Moselle, tableau de signatures
AF/III/250, dossier 1048, pièces 23-39
Tribunal criminel, Moselle, voir : Delatre, Antoine-François-Augustin jeune, président; 

Giral, Abraham-Paul ou Paul-Abraham, accusateur public; Serva, Étienne, président
Tribunal criminel, Deux-Nèthes, tableau de signatures
AF/III/250, dossier 1049, pièces 20-37
Tribunal criminel, Nièvre, tableau de signatures, dont Rabuteau, Louis-François, président, 

Jacquand, François, accusateur public
AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112



Tribunal criminel, Nord, tableau de signatures, dont Delætre, président, Roussin, 
accusateur public, et Fauvel, H. ou Fauvel dit Galladan, substitut

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72
Tribunal criminel, Oise, tableau de signatures, dont Dutron, président, et Dubourg, Jean-

Baptiste-Hilarion Fouenet-, accusateur public
AF/III/252, dossier 1053, pièces 25-36
Tribunal criminel, Orne, tableau de signatures
AF/III/252, dossier 1054, pièces 68-76
Tribunal criminel, Ourthe, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/253, pièces 120-136
Tribunal criminel, Ourthe, voir : Rigault, Pierre-Eustache, président
Tribunal criminel, Pas-de-Calais, fixé à Saint-Omer
AF/III/254, dossier 1057, pièces 1-8
Tribunal criminel, Pas-de-Calais, tableau de signatures, dont Branquart, Bernard-Joseph-

Herman, président, Devienne, Marie-François-Joseph, faisant fonction d'accusateur public, et 
Cache, Jean-Baptiste, substitut

AF/III/254, dossier 1057, pièces 19-29
Tribunal criminel, Pas-de-Calais, voir: Gosse, accusateur public
Tribunal criminel, Puy-de-Dôme, tableau de signatures, dont Prévost, Henri-François, 

président, Deval, Jean, accusateur public, et Favard, Roch-Amable, substitut du commissaire 
près les tribunaux

AF/III/254, dossier 1058, pièces 8-18
Tribunal criminel, Basses-Pyrénées, tableau de signatures, dont Cassaigne, président, 

Casebonne, S.-Jean, accusateur public, Conte, Antoine, commissaire près les tribunaux et 
Forcheron, substitut du commissaire près les tribunaux

AF/III/255, dossier 1059, pièces 17-32
Tribunal criminel, Hautes-Pyrénées, tableau de signatures
AF/III/255, dossier 1060, pièces 30-37
Tribunal criminel, Pyrénées-Orientales, tableau de signatures, dont Estève, Paul, président, 

et Tixedor, Laurent, accusateur public
AF/III/255, dossier 1061, pièces 19-27
Tribunal criminel, Haut-Rhin, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor signée par 

Müller, président provisoire, Mathieu, François-Xavier, accusateur public, et Bornèque, 
Joseph, et Klie [juges] 

AF/III/256, dossier 1063, pièces 36-51
Tribunal criminel, Haut-Rhin, tableau de signatures
AF/III/256, dossier 1063, pièces 16-23
Tribunal criminel, Rhin-et-Moselle, tableau de signatures, dont Larcher, Jean-Baptiste, 

commissaire près les tribunaux
AF/III/257, dossier 1064, pièces 1-4
Tribunal criminel, Roër, tableau de signatures
AF/III/257, dossier 1066, pièces 10-12
Tribunal criminel, Haute-Saône, Bernard de Saintes, représentant en mission, ayant nommé 

Piguet, Grégoire, commissaire central de la Haute-Saône élu aux Cinq-Cents en l'an VI, 
président du tribunal criminel

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124
Tribunal criminel, Haute-Saône, sentence du 26 octobre 1793 condamnant Gérard, Jean-

Baptiste, notaire à Varognes, agent de l'émigré Saint-Maurice, à la réclusion jusqu'à la paix 
pour avoir caché sous terre des armes blanches

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



Tribunal criminel, Haute-Saône, tableau de signatures, dont Laurent, François, président, 
Foyot, Pierre-Marcel, accusateur public, et Regnaud, Jean-Baptiste, substitut

AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66
Tribunal criminel, Saône-et-Loire, tableau de signatures, dont Roberjot cadet, président, 

Douheret, Louis-François, accusateur public, Carnot, Claude-Marguerite commissaire près les 
tribunaux, et Gauthier et Lugan, Bernard, substituts

AF/III/258, pièces 66-74
Tribunal criminel, Sarthe, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, dont Bordier, 

accusateur public provisoire, et Ysambart, Jacques-Marie, président
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Tribunal criminel, Sarthe, tableau de signatures, dont Varossum, président provisoire, 

Juteau [des Houx], accusateur public, et Trillon, substitut du commissaire près les tribunaux
AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71
Tribunal criminel, Seine, voir : Rigault, Pierre-Eustache, accusateur public puis substitut 

puis commissaire près les tribunaux
Tribunal criminel, Seine, tableau de signatures, dont Arnaud, Anne, président, Rigault, 

Pierre-Eustache, accusateur public, et Desmaisons, Henri-Robert, et Granger, Jacques, 
substituts

AF/III/260, pièces 21-27
Tribunal criminel, Seine-Inférieure, tableau de signatures
AF/III/262, dossier 1077, pièces 65-74
Tribunal criminel, Seine-et-Marne, accusateur public, voir aussi : Giot, Théodore
Tribunal criminel, Seine-et-Marne, tableau de signatures, dont Beau, Jean, accusateur 

public
AF/III/263, dossier 1078, pièces 17-26
Tribunal criminel, Seine-et-Oise, tableau de signatures, dont Bournizet, Jean-Nicolas, 

substitut, Cholet, Antoine-Fabien, président, et Gillet, Jean-Claude-Michel, accusateur public
AF/III/262, dossier 1076, pièces 46-62
Tribunal criminel, Deux-Sèvres, tableau de signatures, dont Avrain, Louis-Augustin, 

substitut du commissaire, Briault, Jacques, président et Leblois, Michel-Joseph, accusateur 
public

AF/III/263, dossier 1079, pièces 56-64
Tribunal criminel, Somme, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36
Tribunal criminel, Tarn, tableau de signatures de Fosse, Alexis-Philippe-Auguste, 

accusateur public, Gausserand, Louis-Jean, président, et Gisbert, Jean-Guillaume, greffier
AF/III/264, dossier 1081, pièces 10-21
Tribunal criminel, Vaucluse, accusateur public, voir : Bassaget, André
Tribunal criminel, Vaucluse, tableau de signatures
AF/III/265, dossier 1083, pièces 5-16
Tribunal criminel, Vendée, tableau de signatures, dont Raison, François-Marie, président, 

et Dupuy, Pierre-Claude, accusateur public
AF/III/266, dossier 1084, pièces 36-42
Tribunal criminel, Vendée, voir : Allard, Pierre-Antoine, greffier
Tribunal criminel, Vienne, tableau de signatures, dont Thibaudeau, Antoine-René-

Hyacinthe, président, Motet, accusateur public, et Moreau, substitut
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69
Tribunal criminel, Haute-Vienne, président, voir : Dumas, Pierre
Tribunal criminel, Haute-Vienne, tableau de signatures, dont Ducros, faisant fonction de 

président, et Estier, Joseph, accusateur public
AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19



Tribunal criminel, Vosges, tableau de signatures, dont Hugo, Joseph, président, et Derazey, 
Jean-Nicolas, accusateur public

AF/III/267, dossier 1087, pièces 11-22
Tribunal criminel, Yonne, tableau de signatures, dont Barnabé, Charles-Étienne, président, 

Le Boys des Guays, Jacques-François, accusateur public, Hérard, Jean-Baptiste, commissaire, 
Maignan, Jean-François-Prosper, substitut

AF/III/267, dossier 1088, pièces 31-43

Tribunal, départements réunis, liste par départements des tribunaux d'arrondissement
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34

Tribunal de district, voir: Châtillon-sur-Seine ; Is-sur-Tille ; Le Mans; Pontivy; Redon; 
Saint-Pol [-sur-Ternoise]

Tribunal révolutionnaire, accusateur public, voir: Fouquier-Tinville (Fourquier, Antoine-
Quentin, dit), Leblois, Michel-Joseph; juge, voir: Denisot ou Denizot, François-Joseph ; juré, 
voir: Gouillard; Souberbielle, frère du député de Saône-et-Loire Jacques Souberbielle

Tribunal révolutionnaire d'Arras, jurés, voir: Clément et Goulliard

Tribunal révolutionnaire d'Orange, Pélissier, président, anarchiste de l'assemblée électorale 
scissionnaire du Gard, an VI

AF/III/229, pièces 144-218

TRICO, Marcel-Joseph (1738-1809; avocat au conseil de Brabant avant 1789, nommé juge 
au tribunal civil de la Dyle en l'an III), juge au tribunal civil de la Dyle signataire d'une 
adresse de citoyens de Bruxelles au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/225, dossier 994, pièces 30-34

Tricot (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

TRIDOULAT, juge de paix d'Albi signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/264, dossier 1081, pièces 53-55

TRIDOULAT, Louis-Gaspard (1740-1801; député du Tarn à la Convention et aux Anciens 
jusqu'en l'an VI), député du Tarn aux Anciens

AF/III/264, dossier 1081, pièces 26-32

TRIE, Jacques (?-?, après 1799; prêtre marié nommé commissaire municipal de Dieulefit, 
Drôme, par arrêté du Directoire du 1er germinal an VI, muté à Montélier par arrêté du 
Directoire du 9 vendémiaire an VII, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Montélier (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

Trie-Château (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7



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

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

TRILLON (?-?, après 1799, nommé substitut du commissaire près les tribunaux de la Sarthe 
par arrêté du Directoire du 3 vendémiaire an VI, nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de la Flèche le 6 nivôse an VII, refusant ce nouveau poste le 6 pluviôse an VII, 
remplacé à celui de substitut par arrêté du 28 pluviôse an VII), substitut du commissaire près 
les tribunaux de la Sarthe

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

TRINCHARD, président de la municipalité de Villefranche [-de-Lauragais] (Haute-Garonne) 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

TRINITÉ, directeur des postes de Gacé (Orne) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

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

Trizay-Coutretot-Saint-Serge (Eure-et-Loir, France; La Groye, lieu-dit de l'ancienne 
commune de Coutretot), ferme à affecter à l'Hôtel-Dieu de Nogent-le-Rotrou

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

TROBERT, instituteur à Morlaix signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95

TROCHELAULT, Pierre, horloger 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

TROCMÉ, capitaine à la 30e demi-brigade signataire d'une adresse du Mans au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

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

TROETTE, payeur général de la République française en Suisse à Bâle, contrôle de sa caisse 
par la municipalité d'Huningue (Haut-Rhin) et Pauly, commissaire des guerres à Huningue

AF/III/256, dossier 1063, pièces 13-15

TROFFE, élu agent municipal de Marckolsheim (Bas-Rhin) par l'une des assemblées 
communales de l'an VII

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

Troissereux (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

TRONC, Ét.-G., adjoint municipal de Vaugirard (Seine), ancien élève de l'École des Ponts et 
Chaussées, commissaire municipal provisoire d'Issy [-les-Moulineaux] désigné comme 
électeur par l'assemblée primaire, an VI

AF/III/260, pièces 383-420



TRONCHET, officier de santé au Faouët (Morbihan) signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

Tronchoy (Rolampont, Haute-Marne, France ; alors. : commune distincte), voir: 
Rolampont

TROTTIER, Pierre (1756-1838; juge au tribunal civil du Cher de l'an IV à l'an VII, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VII), président de la 1ère section du tribunal civil du Cher, an VI

AF/III/219, dossier 982, pièces 21-30
TROTTIER, Pierre (1756-1838; juge au tribunal civil du Cher de l'an IV à l'an VII, élu aux 

Cinq-Cents en l'an VII), président de la 1ère section du tribunal civil du Cher élu aux Cinq-
Cents, an VII

AF/III/219, dossier 982, pièces 74-91

Trouette (Auch, Barran et Lasséran, Gers, France ; lieu-dit, alors communes d'Auch et de 
Castagnière), voir: Auch

Trouille (Hainaut, Belgique; rivière, sous-affluent de l'Escaut), commerce de charbon de 
terre et d'étoffes de laine de Mons à améliorer en la canalisant jusqu'à sa source et en perçant 
un canal d'une lieue jusqu'à la Sambre

AF/III/238, dossier 1019, pièces 1-5

TROUSSILH, d'Etsaut (Basses-Pyrénées), père d'émigré désigné électeur par l'assemblée 
primaire d'Accous de l'an VI, suspendu de l'assemblée électorale jusqu'à prouver être dans les 
cas d'exception

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

TROUVÉ, Claude-Joseph (1768-1860 ; né à Chalonnes-sur-Loire, Maine-et-Loire, rédacteur 
au Moniteur universel en 1791, nommé secrétaire général du Directoire le 11 brumaire an IV, 
démissionnaire et remplacé le 14 brumaire an IV, nommé secrétaire de légation à Naples le 20 
frimaire an V, nommé chargé d'affaires à Naples le 16 brumaire an VI, nommé ambassadeur 
en République cisalpine le 15 pluviôse an VI, nommé ministre plénipotentiaire en 
Wurtemberg le 4 vendémiaire an VII, préfet de l'Aude de l'an XI à 1816, éditeur du journal Le 
Conservateur sous la Restauration), candidat du ministre de l'Intérieur comme député de 
Maine-et-Loire aux Cinq-Cents en l'an VI non élu

AF/III/244, dossier 1035, pièces 83-90

TROYE (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de Mons, alors: département de 
Jemmappes sans doute nommé en l'an IV par les commissaires du gouvernement dans les 
départements réunis ou par l'administration centrale du département, nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel de la ville par arrêté du Directoire du 3 pluviôse an VII annulé le 
25 pluviôse an VII par un arrêté le nommant de nouveau commissaire municipal, élu 
administrateur central par l'assemblée électorale de germinal an VII), commissaire municipal 
de Mons (Jemappes) candidat commissaire central, an VI présenté par le commissaire central 
Delneufcourt comme patriote exclusif

AF/III/238, dossier 1019, pièces 58-87
TROYE (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de Mons, alors: département de 

Jemmappes sans doute nommé en l'an IV par les commissaires du gouvernement dans les 
départements réunis ou par l'administration centrale du département, nommé commissaire 



près le tribunal correctionnel de la ville par arrêté du Directoire du 3 pluviôse an VII annulé le 
25 pluviôse an VII par un arrêté le nommant de nouveau commissaire municipal, élu 
administrateur central par l'assemblée électorale de germinal an VII), commissaire municipal 
de Mons (Jemappes),  rapports 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, an VI

AF/III/238, dossier 1019, pièces 47-57
TROYE (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de Mons, alors: département de 

Jemmappes sans doute nommé en l'an IV par les commissaires du gouvernement dans les 
départements réunis ou par l'administration centrale du département, nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel de la ville par arrêté du Directoire du 3 pluviôse an VII annulé le 
25 pluviôse an VII par un arrêté le nommant de nouveau commissaire municipal, élu 
administrateur central par l'assemblée électorale de germinal an VII), commissaire municipal 
de Mons (Jemappes) signataire d'une adresse de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

Troyes (Aube, France), cercle constitutionnel de la rue de l'Université, écrit affiché dans les 
locaux des sections de l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91
Troyes (Aube, France), habitant, voir: La Huproye, Pierre de; Sainton père et fils, 

imprimeurs du département
Troyes (Aube, France), hospice civil, biens aliénés, dont terres aux Tauxelles (commune de 

Troyes), à remplacer notamment par des rentes, en partie sur des immeubles de Troyes
AF/III/215, dossier 974, pièces 7-11
Troyes (Aube, France), municipalité, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/215, dossier 974, pièces 66-67
Troyes (Aube, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59
Troyes (Aube, France), ordre public, 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
Troyes (Aube, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 3 

pages et demi de signatures, dont Bonnemain, Nicolas-Marie, commissaire près les tribunaux 
du département, Bramand, professeur à l'école centrale, Gendre, officier de santé, et Gobin, 
Théodore, commissaire près le tribunal correctionnel

AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65
Troyes (Aube, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/215, dossier 974, pièces 1-6
Troyes (Aube, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59

TROYHIARD, Hyacinthe, marchand à Rennes, acquéreur en l'an IV ensuite déchu d'une 
buanderie en ville sur la Vilaine près de l'hôtel de Bédée, provenant des émigrés Marie-
Antoine-Bénigne Bédée-Bouétardaye et sa femme Marie-Angélique-Fortunée-Cécile-Renée 
Ginguené

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90



TRUBERT ( ?- ?, après 1798 ; désigné comme électeur par l'assemblée primaire de l'an IV 
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 électeur de l'an IV 
fanatique

AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114

TRUC, Antoine (1758- ?, après 1800; président de la municipalité des Arcs, Var, nommé 
juge au tribunal civil du Var par arrêté du Directoire du 2 nivôse an VI, élu président du 
tribunal criminel par l'assemblée électorale de l'an VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale mère de l'an VII validé), anarchiste élu député aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale mère

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

TRUCHEMENT, J.-B.-A., certifiant conforme la copie d'une adresse de républicains de 
Cavaillon (Vaucluse) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/265, dossier 1083, pièces 25-35

TRUFFAULT, officier de santé à Montebourg (Manche) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

TRULLARD-BERNARD (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Côte-dOr de l'an IV jusqu'à 
la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Beaune (Côte-d'Or)

AF/III/220, dossier 984, pièces 21-27

TRUMEAU, François-Augustin (1755-1835), élu député de l'Indre aux Anciens, an V
AF/III/236, dossier 1016, pièces 46-47

Tuchan (Aude, France), revenus d'une propriété foncière comparés avec ceux d'une 
propriété de même superficie à Vingrau (Pyrénées-Orientales)

AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

Tuffé (Sarthe, France), commissaire municipal, voir : Louet

TUFFET, Valentin ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du district de Saint-Maixent [-l'École], 
Deux-Sèvres nommé commissaire municipal de Saint-Maixent [-l'École] par arrêté du 
Directoire du 20 frimaire an IV, nommé commissaire central des Deux-Sèvres par arrêté du 
Directoire du 28 germinal an VI), commissaire central des Deux-Sèvres, rapports sur 
l'assemblée électorale l'an VII

AF/III/263, dossier 1079, pièces 105-118
TUFFET, Valentin ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du district de Saint-Maixent [-l'École], 

Deux-Sèvres nommé commissaire municipal de Saint-Maixent [-l'École] par arrêté du 
Directoire du 20 frimaire an IV, nommé commissaire central des Deux-Sèvres par arrêté du 
Directoire du 28 germinal an VI), commissaire municipal de Saint-Maixent [-l'École] (Deux-
Sèvres) candidat commissaire central présenté par Lecointe-Puyraveau, Michel-Mathieu, 
commissaire central réélu aux Cinq-Cents en l'an VI

AF/III/263, dossier 1079, pièces 90-99

TUJA, Jean-Baptiste-Marie (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Langeac, 
Haute-Loire, par arrêté du Directoire du 29 brumaire an VI à la place d'un commissaire 
destitué comme royaliste qui avait succédé à autre Tuja, médecin, lui-même nommé par le 



Directoire le 15 frimaire an IV et démissionnaire, celui-ci apparemment toujours en poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Langeac (Haute-Loire)

AF/III/241, dossier 1028, pièces 5-9

Tulette (Drôme, France ; alors : Vaucluse), exclusifs prenant de force le bureau de 
l'assemblée primaire de Suze [-la-Rousse], an VI

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Tulette (Drôme, France ; alors : Vaucluse), habitants, adresse au Directoire sur la 

conspiration de Babeuf, environ 50 signatures, évoquant un rassemblement à Avignon après 
la rumeur de l'attaque des patriotes de plusieurs communes peu avant l'arrivée de la nouvelle 
de la conspiration de Babeuf

AF/III/265, dossier 1083, pièces 17-24

Tulle (Corrèze, France), assemblées primaires, an VI, 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 (commune de Tulle)

AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
Tulle (Corrèze, France), habitant, voir: Chirac, R., imprimeur du département; Floucaud, 

notaire
Tulle (Corrèze, France), municipalité, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/220, dossier 983, pièces 72-77
Tulle (Corrèze, France), municipalité appuyant les anarchistes, an VI, et Lanot, Antoine-

Joseph, conventionnel, président anarchiste destitué
AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
Tulle (Corrèze, France), municipalité démentant l'annonce de troubles aux assemblées 

primaires et électorales de l'an VI
AF/III/220, dossier 983, pièces 145-172
Tulle (Corrèze, France), ordre public, 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
Tulle (Corrèze, France), recette, Domaines, Enregistrement et Timbre, caisses, contrôle
AF/III/220, dossier 983, pièces 11-59
Tulle (Corrèze, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/220, dossier 983, pièces 1-4
Tulle (Corrèze, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/220, dossier 983, pièces 60-71

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

Tupin-et-Semons (Rhône, France), agent municipal, voir : Bernard, F.-B.

TURCQ (?-?, après1799; nommé commissaire municipal de Soissons intra muros par arrêté 
du Directoire du 28 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Soissons intra muros signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81



Turenne (Corrèze, France), municipalité et Vachon, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/220, dossier 983, pièces 72-77
Turenne (Corrèze, France), municipalité et Vachon, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/220, dossier 983, pièces 78-93

TURGAN, Bernard (1757- ? après 1804 ; député des Landes à la Législative, nommé 
commissaire central des Landes par arrêté du Directoire du 25 pluviôse an VII, élu aux 
Anciens validé en l'an VII, sénateur, nommé directeur des droits réunis des Basses-Pyrénées 
le 5 germinal an XII), candidat administrateur central des Landes

AF/III/239, pièces 231-243
TURGAN, Bernard (1757- ? après 1804 ; député des Landes à la Législative, nommé 

commissaire central des Landes par arrêté du Directoire du 25 pluviôse an VII, élu aux 
Anciens validé en l'an VII, sénateur, nommé directeur des droits réunis des Basses-Pyrénées 
le 5 germinal an XII), administrateur central des Landes royaliste

AF/III/239, pièces 244-259
TURGAN, Bernard (1757- ? après 1804 ; député des Landes à la Législative, nommé 

commissaire central des Landes par arrêté du Directoire du 25 pluviôse an VII, élu aux 
Anciens validé en l'an VII, sénateur, nommé directeur des droits réunis des Basses-Pyrénées 
le 5 germinal an XII), commissaire central des Landes

AF/III/239, pièces 260-280
TURGAN, Bernard (1757- ? après 1804 ; député des Landes à la Législative, nommé 

commissaire central des Landes par arrêté du Directoire du 25 pluviôse an VII, élu aux 
Anciens validé en l'an VII, sénateur, nommé directeur des droits réunis des Basses-Pyrénées 
le 5 germinal an XII), commissaire central des Landes, circulaire aux commissaires 
municipaux sur les fonctionnaires à changer

AF/III/239, pièces 297-351
TURGAN, Bernard (1757- ? après 1804 ; député des Landes à la Législative, nommé 

commissaire central des Landes par arrêté du Directoire du 25 pluviôse an VII, élu aux 
Anciens validé en l'an VII, sénateur, nommé directeur des droits réunis des Basses-Pyrénées 
le 5 germinal an XII), commissaire central des Landes, rappports sur les élections de l'an VII

AF/III/239, pièces 297-351
TURGAN, Bernard (1757- ? après 1804 ; député des Landes à la Législative, nommé 

commissaire central des Landes par arrêté du Directoire du 25 pluviôse an VII, élu aux 
Anciens validé en l'an VII, sénateur, nommé directeur des droits réunis des Basses-Pyrénées 
le 5 germinal an XII), commissaire central des Landes signataire d'une adresse de 
l'administration centrale au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès 
de Rastatt

AF/III/239, pièces 127-129
TURGAN, Bernard (1757- ? après 1804 ; député des Landes à la Législative, nommé 

commissaire central des Landes par arrêté du Directoire du 25 pluviôse an VII, élu aux 
Anciens validé en l'an VII, sénateur, nommé directeur des droits réunis des Basses-Pyrénées 
le 5 germinal an XII), commissaire central des Landes élu aux Anciens en l'an VII dénoncé 
pour avoir trahi la confiance du Directoire et donné la prépondérance à des royalistes

AF/III/255, dossier 1059, pièces 110-130

TURGOT, Anne-Robert-Jacques, baron DE L'AULNE (1727-1781; intendant de la généralité de 
Limoges de 1761 à 1774, ministre de la Marine puis contrôleur général des finances), 



intendant de la généralité de Limoges, 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

TURMEAU, Louis-Paul, élu juge de paix de Bracieux (Loir-et-Cher) 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

Turnhout (province d'Anvers, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Deux-Nèthes), 
tribunal correctionnel et Lengrand, Pierre-Toussaint-Joseph, commissaire, adresse au 
Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/250, dossier 1049, pièces 52-54
Turnhout (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

TURQUAND, des Ormes (Vienne), brigadier de gendarmerie signataire d'une adresse de 
citoyens de Port-de-Piles au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

TURREAU DE GARAMBOUVILLE, Louis-Marie (1756-1816; général à l'armée de l'Ouest pendant 
la guerre de Vendée), différend avec le député Chapelain

AF/III/266, dossier 1084, pièces 82-103

TUTÔT, Jean-Jacques (?, vers 1740-?, après 1800; imprimeur à Liège puis à Bruxelles), 
imprimeur du journal de Bruxelles Le Républicain du Nord

AF/III/225, dossier 994, pièces 44-68

Ubraye (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 
assemblée primaire, an VI, électeurs inscrits au procès-verbal de l'assemblée électorale 
scissionnaire sans y avoir participé

AF/III/212, dossier 967, pièces 35-45

Ugine (Savoie, France; de 1793 à 1814: département du Mont-Blanc), commissaire 
municipal, Lachenal, Joseph, 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

UMHŒFER (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal provisoire de Bascharage, alors 
département des Forêts, sans doute en l'an IV par les commissaires du gouvernement dans les 
départements réunis ou par l'administration centrale du département, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII sans avoir été confirmé ni remplacé par arrêté du Directoire), 
commissaire municipal 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

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

Uniforme, habillement des troupes, Hérault, Lodève, magasin d'habillement des troupes, 
loyer, comptes du payeur général du département pour la 3e décade de thermidor an V



AF/III/233, pièces 17-54
Uniforme, habillement des troupes, Mayenne, Laval, colonne de l'armée d'Italie, violences 

avec des membres de la 30e demi-brigade formant la garnison de la ville ayant pris les tresses 
des uniformes des premiers pour des signes chouans

AF/III/247, pièces 219-274
Uniforme, Mont-Terrible, commissaire central se présentant en uniforme pour constater 

l'ouverture de l'assemblée électorale, an V, rejet d'une motion de protestation
AF/III/249, dossier 1046, pièces 61-63

Union. Force. Cercle constitutionnel de Brive, liste de membres du cercle en signature, 1 
page, Brive [-la-Gaillarde], 14 pluviôse an VI, sans nom d'imprimeur, invitation imprimée à 
un banquet civique à Brive le 30 pluviôse

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

URBAIN, président de la municipalité de Philippeville (Ardennes)
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Urbaniste (clarisses réformés, ordre religieux), bâtiments, voir : Fougères

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

Ursuline (ordre religieux), bâtiments, voir: Bayeux, Orléans ; biens, voir: Ploërmel; 
Prakerrisiou (Finistère, commune de Plouvorn)

Useldange (Grand-Duché de Luxembourg, de 1796 à 1814: département des Forêts; 
Everlange, alors commune distincte), assemblée primaire, an VI, nomination de républicains

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

Usine, Haute-Saône, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 8 floréal an VII sur la 
plainte, présentée par Jolivet, fondé de pouvoir, de Demandre, de Saint-Loup [-sur-Semouse] 
(Haute-Saône), Nicolas Millerand, de Gray, et Monniotte, de La Barre, fermiers d'usines, 
contre l'imputation des cours d'eau de dérivation de leurs usines dans l'assiette de leurs 
patentes, Destrem, rapporteur, mention du rétablissement des pièces le 5 frimaire an VIII

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

Ussel (Corrèze, France), assemblées primaires, an VI, détachement de la 2e demi-brigade 
anarchiste à envoyer hors du département

AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
Ussel (Corrèze, France), assemblée primaire, an VII, scission
AF/III/220, dossier 983, pièces 173-185
Ussel (Corrèze, France), Enregistrement et caisses du préposé à la recette et à la paierie, 

contrôle
AF/III/220, dossier 983, pièces 11-59
Ussel (Corrèze, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/220, dossier 983, pièces 60-71

Usson-du-Poitou (Vienne, France; alors: Usson), canton, citoyens, adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor, environ 20 signatures, dont Pestre, capitaine d'artillerie réformé

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94
Usson-du-Poitou (Vienne, France; alors: Usson), municipalité, tableau de signatures



AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

USUNIER, François ( ?- ?, après 1799 ; ex-administrateur du département de la Haute-Marne 
nommécommissaire municipal de Fresnes-sur-Apance par arrêté du Directoire du 26 brumaire 
an IV, nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 13 frimaire an VI, confirmé à 
ce poste par l'assemblée électorale de germinal an VI, toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), administrateur central de la Haute-Marne substitut du commissaire central près 
l'assemblée électorale de l'an VI, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/246, dossier 1039, pièces 76-88

Uzel (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
Uzel (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), municipalité, tableau 

de signature, dont Ollitraut, Jean-Baptiste, président, et Tilly, Louis-François-Sébastien, 
commissaire

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

Uzerche (Corrèze, France), caisses du préposé à la recette de vendémiaire à fin nivôse an 
V, date de la suppression de celle-ci, et de l'Enregistrement, contrôle

AF/III/220, dossier 983, pièces 11-59

Uzès (Gard, France), assemblées primaires et communales des deux sections du chef-lieu 
mères et scissionnaires du 1er au 12 germinal et des 11 et 12, procès-verbaux, doubles 
exemplaires, dont un envoi du nommé Bétrine au député Chazal par l'intermédiaire 
d'Alexandre Fabre, contrôleur des postes de Remoulins, avec des notes de ce dernier sur 
l'ensemble du département et demandant des nouvelles de Bresson, Madier et Montagne, ses 
correspondants à Paris

AF/III/229, pièces 1-143
Uzès (Gard, France), ex-district à rattacher au tribunal de commerce de Nîmes
AF/III/228, pièces 1-19
Uzès (Gard, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/228, pièces 23-127
Uzès (Gard, France), tribunal correctionnel, voir : Guiraud-Dufour, Paul-Gabriel ou Pierre-

Gabriel, commissaire ; Labaume, Pierre-Antoine, ex-directeur du jury
Uzès (Gard, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/228, pièces 128-145

Vaas (Sarthe, France), municipalité et Rousset, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

VAAST, instituteur à Arras signataire d'une adresse au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/254, dossier 1057, pièces 72-84
VAAST, instituteur à Arras signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor
AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-7

Vabre (Tarn, France), habitant, voir : Birot



VACHER, J.-B. (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Ardèche de l'an IV jusqu'à la fin 
de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Privas

AF/III/213, dossier 970, pièces 49-50

VACHER [DE TOURNEMINE], Jean-Baptiste-Charles (1755-1840), député du Cantal aux 
Anciens

AF/III/218, dossier 979, pièces 66-79

VACHON (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Turenne, Corrèze, par arrêté 
du Directoire du 24 brumaire an IV, destitué le 16 messidor an VII), commissaire municipal 
de Turenne (Corrèze) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la 
conspiration de Babeuf

AF/III/220, dossier 983, pièces 72-77
VACHON (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Turenne, Corrèze, par arrêté 

du Directoire du 24 brumaire an IV, destitué le 16 messidor an VII), commissaire municipal 
de Turenne (Corrèze) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/220, dossier 983, pièces 78-93

VACHOT, Martial (?-?; ex-secrétaire en chef de la municipalité de Tulle élu administrateur 
central par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI validée par la loi du 22 floréal an 
VI, destitué par arrêté du Directoire du 12 messidor an VII), commissaire central provisoire 
de la Corrèze après les élections de l'an VI

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

VACQUERIE, dénonçant Grandin, officier de santé à Passy (Seine) vendémiairiste désigné 
comme électeur par l'assemblée primaire de Passy, an VI

AF/III/260, pièces 383-420

VACQUIÉ, officier de santé à La Digne-d'Amont (Aude), plainte contre l'assemblée primaire 
de Castelreng anarchiste, an VI

AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120

VADIER, Marc-Guillaume-Alexis (1736-1828 ; député du tiers état du comté de Foix à la 
Constituante et de l'Ariège à la Convention, traduit devant la Haute Cour de Justice de 
Vendôme comme babouviste, détenu à Cherbourg jusqu'en l'an VII), Poulet, son domestique, 
assistant à l'assemblée électorale de l'Ariège de l'an VI

AF/III/215, dossier 973, pièces 16-29

Vaiges (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Laval
AF/III/247, pièces 1-4
Vaiges (Mayenne, France), commissaire municipal, voir : Enjubault
Vaiges (Mayenne, France), hospice, métairie de Monthermon (commune de Vaiges) 

aliénée à remplacer
AF/III/247, pièces 5-113

VAILLANT, (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Bar-sur-
Aube, Aube, par arrêté du Directoire du 16 floréal an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Bar-sur-Aube

AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59



VAILLANT, Jacques-Louis-Nicolas (1742-1813 ; député du tiers état de la gouvernance 
d'Arras à la Constituante et du Pas-de-Calais aux Anciens jusqu'en l'an V), député du Pas-de-
Calais aux Anciens

AF/III/254, dossier 1057, pièces 30-36

Vailly-sur-Aisne (Aisne, France; alors: Vailly), canton à rattacher au tribunal de commerce 
de Soissons

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

VAIRE, de Jeancourt (Aisne), receveur de l'Enregistrement du Catelet, signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81

Vaison-la-Romaine (Vaucluse, France; alors: Vaison), assemblée primaire, an VI, 
violences de la colonne mobile anarchiste

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

VAISSETTES (?-?, après 1799; élu juge au tribunal civil de l'Aveyron en l'an V invalidé par la 
loi du 19 floréal an V, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 12 brumaire an VI, 
président du tribunal criminel élu de nouveau par l'assemblée électorale de germinal an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), président du tribunal criminel de 
l'Aveyron

AF/III/216, dossier 976, pièces 91-105

VAISSIÈRE ( ?- ?, après 1799; ex-agent national, nommé commissaire municipal de Graulhet, 
Tarn, par arrêté du Directoire du 17 ventôse an VII, démissionnaire et remplacé le 8 thermidor 
an VII), commissaire municipal de Graulhet (Tarn) ayant soutenu Corbière, commissaire près 
les tribunaux, chargé du plan du gouvernement pour l'assemblée électorale du Tarn de l'an VII 

AF/III/264, dossier 1081, pièces 91-126

Val-de-Loi, nom révolutionnaire de Valleroy (Moselle, auj. : Meurthe-et-Moselle)

Val-d'Ornain (Meuse, France ; Varney, alors : commune distincte), vignes de l'hospice de 
Bar-le-Duc aliénées à remplacer notamment par des terres dans la commune provenant des 
émigrées Choisy, Anne-Françoise-Charlotte et Anne-Françoise-Hyacinthe

AF/III/248, dossier 1043, pièces 6-18

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

AF/III/212, dossier 968, pièces 1-2

Valbenoîte (Saint-Étienne, Loire, France ; alors commune distincte), voir: Saint-Étienne

VALCOUR, Philippe-Aristide-Louis-Pierre PLANCHER DE (1751-1815 ; homme de lettres), 
nommé électeur par l'assemblée primaire n° 11 du 5e  arrondissement de Paris de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297

Valeille (Loire, France), habitant, voir : Plasson-Lacombe, Pierre-Catherine



Valençay (Indre, France), assemblée primaire, an VII dirigée par Bataille, commissaire 
municipal destitué le 29 nivôse an VI, irrégularités dénoncées par Jullain, Félix-René, 
homme de loi

AF/III/236, dossier 1016, pièces 58-72
Valençay (Indre, France), Enregistrement, caisse, état récapitulatif des recettes et des 

dépenses
AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

Valence (Drôme, France), avignonnais détenus à - depuis les troubles du 26 pluviôse an V 
et acquittés à Grenoble, retour en Avignon aux élections de l'an VI

AF/III/217, pièces 107-120 ; AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Valence (Drôme, France), Domaines, Archinard, receveur, et préposé du receveur général, 

caisses, contrôle
AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47
Valence (Drôme, France), école d'artillerie, loyer, paiement du payeur général de l'Isère
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110
Valence (Drôme, France), évêché, voir: Reymond-Labruyère, grand vicaire
Valence (Drôme, France), gendarmerie, voir: Fauvin, lieutenant
Valence (Drôme, France), habitant, 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 fuite à

AF/III/217, pièces 50-65
Valence (Drôme, France), habitant, voir: Bénistant, imprimeur du département; Gallet, 

cafetier; Viret, J.-J., imprimeur du département
Valence (Drôme, France), républicains, adresse imprimée sur le Dix-Huit Fructidor, 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

AF/III/225, dossier 993, pièces 69-86
Valence (Drôme, France), tribunal de commerce à créer
AF/III/225, dossier 993, pièces 1-11
Valence (Drôme, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/225, dossier 993, pièces 48-62

Valence-d'Agen (Tarn-et-Garonne, France ; alors : Valence, Lot-et-Garonne), assemblée 
primaire, an VI, manœuvres des royalistes

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

Valence-sur-Baïse (Gers, France ; alors : Valence), canton, citoyens, adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor, environ 80 signatures

AF/III/231, pièces 47-67

Valenciennes (Nord, France), administration forestière, voir : D'Haubersart, inspecteur 
général ; Dumonceaux, François-Xavier-Marie-Joseph, président, futur député

Valenciennes (Nord, France), canton extra muros, 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
Valenciennes (Nord, France), habitant, voir : Cellier, notaire et administrateur central
Valenciennes (Nord, France), municipalité et Villain, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/252, dossier 1052, pièces 50-51



Valenciennes (Nord, France), tribunal de commerce à conserver et projet de circonscription
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
Valenciennes (Nord, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Beaux, 

Michel, commissaire [ nommé commissaire du Directoire près le tribunal correctionnel par 
arrêté du 25 brumaire an IV]

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72

Valennes (Sarthe, France), moulins et terres provenant de l'émigré Hardat-Hauteville à 
affecter à l'hospice de Saint-Calais

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

Valensole (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
Valensole (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 

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

VALENTIN, président de la municipalité de Lunel (Hérault) candidat commissaire central, an 
VI

AF/III/235, pièces 310-331

VALÉRY, Jean (1762-1855 ; député du Lot aux Cinq-Cents élu en l'an VI), député du Lot 
aux Cinq-Cents

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124

VALETTE, Louis ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du district de Marvejols, Lozère, nommé 
accusateur public par arrêté du Directoire du 3 pluviôse an IV, nommé substitut du 
commissaire près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 14 pluviôse an V, 
nommé commissaire près les tribunaux par arrêté du 16 prairial an V, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux de la Lozère

AF/III/243, dossier 1033, pièces 263-272
VALETTE, Louis ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du district de Marvejols, Lozère, nommé 

accusateur public par arrêté du Directoire du 3 pluviôse an IV, nommé substitut du 
commissaire près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 14 pluviôse an V, 
nommé commissaire près les tribunaux par arrêté du 16 prairial an V, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux de la Lozère, rapports sur 
l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/243, dossier 1033, pièces 296-319
VALETTE, Louis ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du district de Marvejols, Lozère, nommé 

accusateur public par arrêté du Directoire du 3 pluviôse an IV, nommé substitut du 
commissaire près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 14 pluviôse an V, 
nommé commissaire près les tribunaux par arrêté du 16 prairial an V, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux de la Lozère, rapports sur les 
assemblées primaires de l'an VI

AF/III/243, dossier 1033, pièces 284-295

Valfroicourt (Vosges, France), commissaire municipal, voir : Hugo, Joseph, conventionnel

Valgorge (Ardèche, France), assemblée primaire, an VII, scission



AF/III/213, dossier 970, pièces 100-117
Valgorge (Ardèche, France), ex-commissaire municipal, Duchamp, Vincent, électeur payé 

pour figurer à l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI
AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99

Vallabrègues (Gard, France), citoyens empêchés d'entrer dans le local de l'assemblée 
primaire d'Aramon par la garde requise par la municipalité, an VI

AF/III/228, pièces 198-323

Valle-d'Alesani (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), siège du canton d'Alesani au 
XIXe  siècle, voir à ce nom

VALLÉE, agent municipal de Saint-Didier [-des-Bois] (Eure), adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

VALLÉE, directeur des postes de La Ferté-Bernard (Sarthe) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

VALLÉE, garde du dépôt des archives du commerce, note sur la lecture en conseil de 
commerce d'un rapport du bureau de commerce de Chambéry sur les manufactures de la ville

AF/III/249, dossier 1045, pièces 1-9

VALLÉE, Antoine ( ?- ?), secrétaire du Directeur La Revellière-Lépeaux, destinataire d'une 
lettre d'Arras sur les opérations de l'assemblée électorale du Pas-de-Calais de l'an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

VALLÉE, Jean-Mathieu, arpenteur de l'ex-maîtrise des Eaux et Forêts de Mortagne [-au-
Perche] (Orne)

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

VALLÉE, Pierre-Joseph (1759-1828), député de la Meuse aux Cinq-Cents
AF/III/248, dossier 1043, pièces 40-44

Valleroy (Moselle, France ; auj. : Meurthe-et-Moselle ; nom révolutionnaire: Val-de-Loi), 
municipalité, tableau de signatures

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

Vallerustie (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-Lorenzo

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

VALLET ( ?- ?, après 1797 ; receveur des contributions à Nogent-sur-Seine, Aube, 
nommécommissaire municipal de Romilly-sur-Seine par arrêté du Directoire du 13 frimaire 
an IV, destitué comme ignorant le 10 brumaire an VI), commissaire municipal de Romilly-
sur-Seine (Aube), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et signataire d'une adresse 
de citoyens de la commune

AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65



VALLET ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Neuvy-sur-Loire, Nièvre, par 
arrêté du Directoire du 4 nivôse an IV, destitué le 23 prairial an VI, nommé de nouveau le 2 
thermidor an VII), commissaire municipal de Neuvy [-sur-Loire] (Nièvre), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142

VALLET, Jacques-Pierre (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Sarthe de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal correctionnel du Mans

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

VALLEZ, Henri-François-Joseph (?-?, après 1799; de Condé-sur-l'Escaut, Nord, nommé juge 
au tribunal civil par arrêté du Directoire du 26 brumaire an VI, toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), président du tribunal correctionnel d'Hazebrouck (Nord)

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72

Vallière (Creuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Aubusson
AF/III/221, dossier 986, pièces 1-5

Vallières (Metz, Moselle, France ; alors commune distincte), voir : Metz

VALLIN, Édouard-Joseph ( ?, avant 1773- ?, après 1798; notaire à Dormans, Marne, 
président du district d'Épernay, nommé de nouveau administrateur central par le Directoire le 
22 brumaire an VI, refusant), élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de la Marne, 
an VI

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

VALLON, Jean-Pierre, électeur désigné par le canton de Rozay [-en-Brie] (Seine-et-Marne) 
en l'an VI, mémoire contre l'assemblée électorale scissionnaire

AF/III/263, dossier 1078, pièces 68-86

Vallon-sur-Gée (Sarthe, France; alors: Vallon), canton, partie à distraire pour en former un 
nouveau à Coulans [-sur-Gée]

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche, France; alors: Vallon), assemblée primaire, an VII, liste des 
électeurs désignés pour l'assemblée électorale avec opinion du commissaire central

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

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

AF/III/212, dossier 968, pièces 1-2

Valmondois (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

Valognes (Manche, France), assemblées primaires des deux sections, an VI, Colin, 
commissaire municipal annonçant la scission des républicains et l'envoi d'émissaires à Paris 
par les royalistes et analyse tendant à l'annulation de ces assemblées

AF/III/245, pièces 160-236



Valognes (Manche, France), assemblées primaires des deux section, an VII, électeurs 
républicains des assemblées scissionnaires admis à l'assemblée électorale

AF/III/245, pièces 262-288
Valognes (Manche, France), assemblées primaires des deux sections, an VII, procès-

verbaux des assemblée mères et scissionnaires du 1er au 17 germinal et dossier de la 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor an VII

AF/III/245, pièces 256-261
Valognes (Manche, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 45 signatures, dont Buhot fils, imprimeur, Coffy, ex-adjudant général chef de brigade, 
Colin, ex-commandant de place, Durtelle, ex-commissaire des guerres, Gaucet, Paul-
Ambroise, professeur de mathématiques, Leblond, brigadier de gendarmerie, Jeunet, 
capitaine, ex-adjudant de place à Saint-Lô, et Marguerie, chef de brigade

AF/III/245, pièces 96-137
Valognes (Manche, France), habitant, Liégaux, capitaine invalide, et Rével, 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
Valognes (Manche, France), habitant, voir: Langlois, Jean-François, notaire
Valognes (Manche, France), municipalité, adhésion à la demande de dégrèvement des 

contributions présentée par l'administration centrale aux Cinq-Cents
AF/III/245, pièces 144-157
Valognes (Manche, France), municipalité extra muros et Frigot, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/245, pièces 138-143
Valognes (Manche, France), municipalité extra muros, et Frigot, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/245, pièces 96-137
Valognes (Manche, France), recette, Enregistrement et Domaines, caisses, totaux des 

recettes et dépenses et des sommes restantes
AF/III/245, pièces 27-83
Valognes (Manche, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Guyon-

Duprey, Pierre, président, et Hubert, Pierre-Charles-François, commissaire
AF/III/245, pièces 84-95

Valréas (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

VALZ, agent municipal de Calvisson (Gard), auteur d'une adresse de la société populaire à 
la Convention, chef des scissionnaires aux assemblées primaire et communale, an VI, et lettre 
à un député sur la situation politique de sa commune et la rivalité entre catholiques et 
protestants depuis le début de la Révolution

AF/III/228, pièces 198-323

VANBAMBEKE, Jean-Baptiste ( ?- ?, après 1799 ;commissaire près le tribunal du district 
d'Hazebrouck, Nord, nommé commissaire du Directoire près le tribunal correctionnel par 
arrêté du 25 brumaire an IV, démissionnant pour raison de santé et remplacé le 23 
vendémiaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel d'Hazebrouck (Nord) 

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72



Vance (Etalle, province de Luxembourg, Belgique, de 1796 à 1814: département des 
Forêtse ; alors : commune distincte),voir: Etalle

VANDENBEKEN, François-J. (?-?, 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, devenu 
accusateur public provisoire du département après l'élection de l'accusateur public Baret aux 
Anciens en l'an VI, toujours à ce poste en l'an VIII), accusateur public provisoire de la Lys

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

VAN DEN BOSSCHE, François-Joseph, président du tribunal correctionnel d'Audenarde 
(Escaut)

AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38

VANDER BEKE, président de la 2esection du tribunal civil de l'Escaut 
AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38

VANDERBEKEN, L-A., agent municipal de Meerhout (Deux-Nèthes)
AF/III/250, dossier 1049, pièces 70-118

VANDERCRUISSE, émigré, biens à Annappes, Croix et Flers [-lez-Lille] (Nord) en provenant à 
affecter aux hospices de Douai

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

VANDERHEYDEN A HAUZEUR, Nicolas (1740-?, après 1800 ; avocat à Liège, élu de l'Ourthe aux 
Anciens en l'an V), député de l'Ourthe aux Anciens

AF/III/253, pièces 215-332
VANDERHEYDEN A HAUZEUR, Nicolas (1740-?, après 1800 ; avocat à Liège, élu de l'Ourthe aux 

Anciens en l'an V), élu aux Anciens, an V
AF/III/253, pièces 146-150

VANDERLINDEN, membre de l'assemblée électorale scissionnaire de l'Escaut de l'an VII 
accusant les exclusifs et le commissaire central Du Bosch d'avoir contrôlé les assemblées 
primaires grâce à la découverte d'une prétendue conspiration par de prétendues 
correspondances de Hambourg sur une invasion britannique sur la côte de Blankenberge 
(Lys), ce qui a permis à l'administration centrale de mettre la ville de Gand en état de siège et 
de procéder à des arrestations

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

VANDERMAISEN, Dieudonné, désigné comme électeur par une fraction de l'assemblée 
primaire de La Roche [-en-Ardenne] (Sambre-et-Meuse) de l'an VII refusant

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

VANDERVELIEN, Pierre-Joseph (?-?, après 1799; commissaire provisoire près le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, alors département de la Dyle sans doute nommé en l'an IV par les 
commissaires du gouvernement dans les départements réunis ou par l'administration centrale 
du département, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII sans avoir été confirmé 
ni remplacé par arrêté du Directoire), commissaire près le tribunal correctionnel de Bruxelles, 
signataire d'une adresse de citoyens de Bruxelles au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/225, dossier 994, pièces 30-34



VANDERVENNET, Jean-Paul, président du tribunal correctionnel d'Eeklo (Escaut)
AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38

VANGEERTÆM, Philippe-Antoine, agent municipal de Kontich (Deux-Nèthes) témoignant que 
le commissaire municipal Nadrau, membre de l'assemblée électorale mère de l'an VII, n'est 
domicilié à Kontich que postérieurement à sa nomination le 13 frimaire an VII

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

VAN HULBRACHT père, membre de l'assemblée électorale de la Meuse-Inférieure, an VI, 
plainte contre ses opérations et l'admission de nobles

AF/III/248, dossier 1044, pièces 66-77

VANKEMPEN, Grégoire (1745- ?, après 1804; élu député du Nord aux Anciens en l'an VI), 
député du Nord aux Anciens

AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26

VANLERBERGUE (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal d'Ypres, alors; Lys, sans 
doute en l'an IV par les commissaires du gouvernement dans les départements réunis ou par 
l'administration centrale du département, démissionnaire remplacé par arrêté du Directoire du 
2 frimaire an VII), commissaire municipal d'Ypres (Lys) signataire d'une adresse de citoyens 
de Bruges au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

VANLEUVENEN, B.-L., peintre à Gand signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/226, dossier 995, pièces 39-43

VAN LIERDE, Jacques-Nicolas (?-, après 1799; élu accusateur public de l'Escaut en l'an VI, 
ne figurant plus sur l'Almanach national de l'an VIII, sans doute parce que non réélu en l'an 
VII), accusateur public de l'Escaut

AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38

Vanmeux (Bréal-sous-Montfort, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Bréal-sous-
Montfort

VAN MONS, Jean-Baptiste (1765-1842; pharmacien et chimiste à Bruxelles, député de 
Bruxelles auprès du représentant en mission Roberjot en l'an III, professeur de chimie et de 
physique expérimentale à l'école centrale de la Dyle), membre de l'assemblée électorale 
scissionnaire de la Dyle, an VII

AF/III/225, dossier 994, pièces 69-144

Vannes (Morbihan, France), amis de la constitution de l'an III, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor, environ 150 signatures, dont Bondou, lieutenant à la 6e demi-brigade 
d'infanterie légère, Denoual, prêtre, George, capitaine de la garde nationale, Legris, N.-M. 
fils, administrateur municipal, Le Veyer, directeur de l'Enregistrement, Petit, capitaine 
d'artillerie, et Pillot, P.-J.-B., ingénieur en chef

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62
Vannes (Morbihan, France), assemblées primaires, an VII, désignation d'un nombre trop 

élevé d'électeurs ayant entraîné une scission à l'assemblée électorale
AF/III/249, dossier 1047, pièces 111-149
Vannes (Morbihan, France), habitant, voir : Galles, J.-M., imprimeur



Vannes (Morbihan, France), municipalité, 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
Vannes (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
Vannes (Morbihan, France), municipalité, membre, voir : Laudren, Marie-Pierre
Vannes (Morbihan, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/249, dossier 1047, pièces 1-5
Vannes (Morbihan, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/249, dossier 1047, pièces 29-42

VANNIER (?-?, après 1799; ex-employé du district de Châteaubriant, Loire-Inférieure, 
nommé commissaire municipal de Derval par arrêté du Directoire du 23 vendémiaire an VI, 
démissionnaire remplacé par arrêté du 5 ventôse an VII), commissaire municipal de Derval 
(Loire-Inférieure), anarchiste membre du parti du commissaire près les tribunaux Boulay-
Paty, an VI

AF/III/241, dossier 1029, pièces 107-118

VANNIER, commissaire municipal [provisoire?] de La Perrière (Orne) signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

VAN OPHEM, Jan, sculpteur à Gand signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/226, dossier 995, pièces 39-43

VAN PRÆT (veuve) et fils, imprimeurs de l'administration centrale de la Lys à Bruges
AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33

VAN REBBROUK, J., médecin à Gand signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/226, dossier 995, pièces 39-43

VAN WAMBEKE, Bernard-François-Joseph (1764- ?, après 1800; homme de loi à Gand, 
administrateur du département de l'Escaut, conservateur des Hypothèques à Gand, nommé 
commissaire central du département par arrêté du Directoire du 18 thermidor an VII), 
conservateur des Hypothèques à Gand, manœuvres à l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/226, dossier 995, pièces 56-74
VAN WAMBEKE, Bernard-François-Joseph (1764- ?, après 1800; homme de loi à Gand, 

administrateur du département de l'Escaut, conservateur des Hypothèques à Gand, nommé 
commissaire central du département par arrêté du Directoire du 18 thermidor an VII), détenu 
au Temple à Paris, lettre aux Cinq-Cents accusant le commissaire central et l'administration 
centrale d'avoir inventé les correspondances alléguées avec Hambourg sur une invasion 
britannique à Blankenberge (Lys) pour le faire arrêter, an VII

AF/III/226, dossier 995, pièces 75-101
VAN WAMBEKE, Bernard-François-Joseph (1764- ?, après 1800; homme de loi à Gand, 

administrateur du département de l'Escaut, conservateur des Hypothèques à Gand, nommé 
commissaire central du département par arrêté du Directoire du 18 thermidor an VII), voir 
aussi: Leunkens, d'Alost



Vanxains (Dordogne, France), assemblée communale, an VI, procès-verbal
AF/III/223, pièces 1-146

VAQUER, Joseph ( ?- ?, après 1799 ; ex-administrateur, peut-être le même que Vaquer, maire 
de Perpignan en 1793, nommé commissaire central des Pyrénées-Orientales par arrêté du 
Directoire du 20 frimaire an IV, destitué le 22 messidor an VII), commissaire central des 
Pyrénées-Orientales

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13 ; AF/III/255, dossier 1061, pièces 65-79
VAQUER, Joseph ( ?- ?, après 1799 ; ex-administrateur, peut-être le même que Vaquer, maire 

de Perpignan en 1793, nommé commissaire central des Pyrénées-Orientales par arrêté du 
Directoire du 20 frimaire an IV, destitué le 22 messidor an VII), commissaire central des 
Pyrénées-Orientales, président de la première section de l'assemblée primaire de Perpignan de 
l'an VI, ayant affronté des troubles contre les agriculteurs membres de la seconde section et 
rétabli le calme avec le concours du général Augereau

AF/III/255, dossier 1061, pièces 36-43
VAQUER, Joseph ( ?- ?, après 1799 ; ex-administrateur, peut-être le même que Vaquer, maire 

de Perpignan en 1793, nommé commissaire central des Pyrénées-Orientales par arrêté du 
Directoire du 20 frimaire an IV, destitué le 22 messidor an VII), commissaire central des 
Pyrénées-Orientales, rapports sur l'assemblée communale d'Arles [-sur-Tech] de l'an VII

AF/III/255, dossier 1061, pièces 57-64
VAQUER, Joseph ( ?- ?, après 1799 ; ex-administrateur, peut-être le même que Vaquer, maire 

de Perpignan en 1793, nommé commissaire central des Pyrénées-Orientales par arrêté du 
Directoire du 20 frimaire an IV, destitué le 22 messidor an VII), commissaire central des 
Pyrénées-Orientales, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI et lettre confidentielle au 
ministre de l'Intérieur 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

Var (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), liste des municipalités, 
vérification des caisses publiques: Enregistrement de Cuers, signatures des autorités, adresses 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, élections

AF/III/265, dossier 1082
Var (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), administration centrale, membre, 

voir: Barthélemy, Antoine ; Crassous, Jean-Marie; Moutet, Adrien
Var (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), commissaire central, voir: 

Cauvin; Ricard, Gabriel-Joseph-Xavier
Var (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), 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
Var (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), députés, voir: Granet, Marc-

Antoine (Législative); Hernandez, Joseph-François (Cinq-Cents); Isnard, Henri-Maximin 
(Législative, Convention et Cinq-Cents); Truc, Antoine (Cinq-Cents)

Var (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 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
Var (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), payeur général à Brignoles, 

paiement du payeur général de l'Hérault
AF/III/233, pièces 17-54



Var (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), tribunaux, substitut, voir: Blanc

VARAT père, commandant la colonne mobile de Saint-Saulge (Nièvre), signataire d'une 
adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142

VAREIGNE, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées dans le Rhône, comptes du payeur 
général du département

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

Varen (Tarn-et-Garonne, France; alors: Aveyron), assemblée primaire, an VI, scission
AF/III/216, dossier 976, pièces 151-160

VARENBERGH, président de la 1ère section du tribunal civil de l'Escaut 
AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38

Varennes-sur-Allier (Allier, France), assemblée primaire, an VI, lettre de Delaire, Jean, 
président, sur l'échec des factieux pour faire scission, procès-verbal, note sur l'exclusion par la 
force du commissaire municipal président de l'assemblée et analyses d'arrêtés du Directoire du 
12 traduisant en justice le commandant des troupes ayant envahi le local de l'assemblée 
primaire, et du 20 l'annulant, le commandant ayant déféré à l'ordre de la municipalité

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

Varennes-en-Argonne (Meuse, France; alors: Varennes), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Verdun

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5
Varennes-en-Argonne (Meuse, France; alors: Varennes), républicains, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 150 signatures dont Barthe, brigadier de 
gendarmerie, Radet, Étienne, adjudant général, futur général de la gendarmerie, et une 
vingtaine de femmes

AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58

Varetz (Corrèze, France), habitant, voir: Laumond, batelier

VAREY, prêtre catholique à Givet (Ardennes) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

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

VARLET (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Somme de l'an IV jusqu'à la fin de l'an 
VII au moins), président de la 1ère section du tribunal civil de la Somme

AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

VARLET, Charles-Zachée-Joseph (1733-1811 ; député du Pas-de-Calais à la Convention et 
aux Anciens jusqu'en l'anV, nommé administrateur municipal d'Hesdin par arrêté du 
Directoire du 3 nivôse an VI), député du Pas-de-Calais aux Anciens

AF/III/254, dossier 1057, pièces 30-36

Varney (Val-d'Ornain, Meuse, France ;alors commune distincte), voir: Val-d'Ornain



VARNIER ou WARNIER (?-?, après 1797; nommé commissaire municipal d'Arras extra muros 
par arrêté du Directoire du 21 ventôse an IV, destitué par le Directoire le 3e complémentaire 
an V), commissaire municipal d'Arras ex-prêtre, dénoncé comme anarchiste, an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

Varognes (Haute-Saône, France), habitant, voir : Gérard, Jean-Baptiste, notaire

VAROSSUM (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Sarthe depuis l'an IV, président 
provisoire du tribunal criminel de la Sarthe confirmé à ce poste par arrêté du Directoire du 1er 

prairial an VI, remplacé au tribunal criminel en l'an VII et de nouceau juge au tribunal civil 
jusqu'en l'an VIII), président provisoire du tribunal criminel de la Sarthe

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

VARRAILHON, instituteur à Périgueux, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/222, pièces 124-149

Varzy (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Clamecy
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

VASSÉ, Bruno, émigré, bois et métairies à Rouessé [-Vassé] (Sarthe) en provenant à affecter 
à l'hospice de Mortagne [-au-Perche] (Orne)

VASSEUR, gardien des titres de l'Enregistrement de Laon royaliste fauteur de troubles à 
l'assemblée primaire de l'an VI dénoncé par la municipalité

AF/III/211, dossier 965, pièces 91-113

VASSEUR, maître de poste 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

Vassincourt (Meuse, France), agent municipal à destituer
AF/III/248, dossier 1043, pièces 63-77

VASTEL, Louis-Guillaume-François (?-?, après 1799; ex-juge nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel de Cherbourg par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Cherbourg

AF/III/245, pièces 84-95

Vatan (Indre, France), Enregistrement, caisse, état récapitulatif des recettes et des dépenses
AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

VATAR, René (1733-1842; imprimeur du Comité de salut public, babouviste), anarchiste 
responsable de la délivrance d'une carte de sûreté à Antonelle, Pierre-Antoine d' , par la 10e 

municipalité de Paris en ventôse an VI
AF/III/260, pièces 282-337
VATAR, René (1733-1842; imprimeur du Comité de salut public, babouviste), imprimeur du 

Journal des hommes libres de tous les pays ou Le Républicain, rédigé par plusieurs écrivains  
patriotes, an VI

AF/III/222, pièces 164-192



Vaubecourt (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Bar-le-Duc
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

VAUBOIS, Charles-Henri (1748-1839), général chef de la 23e division militaire accusé de 
partialité et d'avoir envoyé la colonne mobile contre l'assemblée électorale du Golo à 
Patrimonio, an VI

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

VAUCHOT, plainte contre l'envoi de la troupe à Faucogney [-et-la-Mer] (Haute-Saône) lors 
de l'assemblée du 5 germinal an VI pour l'élection de la garde nationale, envahie par des 
réquisitionnaires aux ordres du commissaire municipal et du commissaire central Piguet

AF/III/259, dossier 1070, pièces 92-110

Vaucluse (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
Vaucluse (Doubs, France), assemblées primaires mère et scissionnaire des 1er et 2 germinal 

an VII, procès-verbaux
AF/III/224, pièces 132-238

Vaucluse (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), tribunaux de commerce, 
signatures des autorités, adresses au Directoire, élections

AF/III/265, dossier 1083
Vaucluse (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), administration centrale, 

membres, voir: Bès, Pierre ; Bruni ; Liély, Jean-Joseph-Timothée ; Moulin ; Nogent fils aîné
Vaucluse (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), adresses au Directoire sur 

la conspiration de Babeuf, commissaire municipal de Sault
AF/III/212, dossier 967, pièces 13-19
Vaucluse (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), armée, commandant, voir: 

Sherlock, Sauveur-François-Louis, adjudant général ; Soulérac, Antoine, général
Vaucluse (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), assemblée électorale, an 

VI, rapports du général Dugua, commandant la 8e division militaire, candidature de l'adjudant 
général Sherlock, Sauveur-François-Louis, à la députation, lettres de la municipalité 
d'Avignon et du commissaire central de Vaucluse Dugat, Pierre-Denis, sur le retour de 
citoyens d'Avignon détenus à Grenoble depuis les troubles du 26 pluviôse an V et la promesse 
faite au commissaire central Dugat par Moureau, Agricol de ne pas briguer l'élection au Corps 
législatif

AF/III/217, pièces 107-120
Vaucluse (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), commissaire central, voir: 

Dugat, Pierre-Denis; Moureau, Agricol; Payan, Pierre-Nicolas; Piot, Jean-Louis-Joachim
Vaucluse (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), députés, voir: Augier, 

Antoine-Joseph (Anciens); Bassaget, André (Anciens); Bernardy, Joseph-Elzéard-Dominique 
(Cinq-Cents); Bouvier, Godefroi-Gédéon-Antoine (Cinq-Cents); Chappuy et non Chapuy, 
Hyacinthe-Adrien-Guillaume (Cinq-Cents); Gérente, Joseph-Fiacre-Olivier (Législative du 
district de l'Ouvèze, puis Convention et Anciens); Jacquier, Louis-Michel (Cinq-Cents); 
Rovère, Joseph-Stanislas-François-Xavier de - de Fontvielle (Législative du district de 
Vaucluse puis Convention et Anciens); Sherlock, Sauveur-François-Louis (Cinq-Cents)

Vaucluse (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), élections, an VI, assemblée 
électorale, commission spéciale créée le 12 floréal an VI, Engerran, rapporteur

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



Vaucluse (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), représentant en mission, 
voir : Debry, Jean-Antoine-Joseph; Fréron, Stanislas-Marie

Vaucluse (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), républicains, Bassaget (le 
futur député André?), juge de paix de Cadenet réfugié à Marsillargues (Hérault), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248
Vaucluse (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), tribunal civil, juge, voir: 

Chauvin, Pïerre-Victor ; Lange, Pierre-François ; Perenc, François
Vaucluse (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), tribunal criminel, 

accusateur public, voir: Bassaget, André
Vaucluse (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), tribunaux, commissaire, 

voir: Raphel, Vincent aîné

Vauconcourt-Nervezain (Haute-Saône, France; Vauconcourt, alors commune distincte), 
canton de Lavoncourt, assemblée primaire, an VII, déplacée à - par Mignot, commissaire 
municipal destitué, de sa propre autorité

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

Vaucouleurs (Meuse, France), assemblée primaire irrégulière, première section, an VII, 
procès-verbal

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141
Vaucouleurs (Meuse, France), canton devant initialement relever du tribunal civil à Saint-

Mihiel en matière commerciale, à rattacher au tribunal de commerce de Bar-le-Duc
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5
Vaucouleurs (Meuse, France), commissaire municipal, voir: Mayeur, J.-B.

Vaudémont (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), municipalité et Pâris, 
commissaire municipal, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/248, dossier 1042, pièces 75-76
Vaudémont (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), municipalité et Pâris, 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

VAUDREY, Claude, de Spoy (Côte-d'Or), adresse à l'administration centrale sur les 
contributions de la commune, imprimé intitulé Aux citoyens membres de l'administration 
centrale du département de la Côte-d'Or, Dijon, L.-N. Frantin, brumaire an VI, 15 pages

AF/III/220, dossier 984, pièces 106-129
VAUDREY, Claude, de Spoy (Côte-d'Or), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et 

ode sur le Dix-Huit Fructidor sur l'air des Marseillais
AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55

Vaugirard (France, commune du département de la Seine supprimée en 1859 ; auj : ville de 
Paris en partie), voir: Paris

VAULIVERT, président de la municipalité puis juge de paix de Coussay (Vienne), voir : 
DEVAULIVERT

VAULOGÉ-BEAUPRÉ, Louis, président du tribunal de commerce de Condé-sur-Noireau 
(Calvados)

AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15



Vault-de-Lugny (Yonne, France; alors: Vault), biens aliénés de l'hospice d'Avallon à 
remplacer

AF/III/267, dossier 1088, pièces 9-19

Vaulx-Vraucourt (Pas-de-Calais, France; Vaulx, alors commune distincte), assemblée 
primaire, an VI, troubles après l'admission de Deberly, parent d'émigré, fanatique, et de 
Carton, commissaire municipal destitué, auteurs de violences contre les républicains, et 
scission des républicains à Morchies

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120

Vaunac (Dordogne, France), habitants, adresse pour la création d'un tribunal de commerce 
à Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67

VAUQUER, A., imprimeur du département d'Indre-et-Loire à Tours
AF/III/237, dossier 1017, pièces 9-15
VAUQUER, A., imprimeur à Tours, voir aussi : Lhéritier-Vauquer

VAUQUIÈRE, juge de paix à Cambrai annonçant  l'ajournement de l'assemblée primaire de 
l'an VII au 30 germinal en attente du rapport du Corps législatif sur celle de l'an VI

AF/III/252, dossier 1052, pièces 112-140

VAUTHIER, secrétaire général de l'administration centrale de la Dyle, substitut du 
commissaire central Rouppé pour l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/225, dossier 994, pièces 69-144

VAUTIER, instituteur dans le canton de Potigny (Calvados) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

Vauvert (Gard, France), commissaire municipal, voir: Roux, Antoine

Vauvillers (Haute-Saône, France), assemblée primaire, an VII, agitation lors de la 
discussion sur la demande d'admission d'un militaire réformé

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Vauvillers (Haute-Saône, France), commissaire municipal, voir: Dubuisson, Claude-

François-Charles
Vauvillers (Haute-Saône, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

Vaux-en-Amiénois (Somme, France; alors: Vaux), assemblées communales, an VII, 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor, procès-verbaux des assemblées 
mère du 10 germinal réélisant Cavillon, Étienne, agent municipal convaincu de faux sur les 
rôles des contributions de l'an V et de l'an VI, et scissionnaire du 18 germinal

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

Vaux-sur-Aure (Calvados, France), ferme de l'hospice civil de Bayeux aliénéeà remplacer
AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25

VAUZELES, émigré, biens à Anstaing (Nord) en provenant à affecter aux hospices de Douai



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

VAUZELES, Théodore, émigré, biens à Linselles (Nord) en provenant à affecter aux hospices 
de Douai

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

VAUZELLES, Julien (1757-1831 ; juge de paix à Brioude élu député de la Haute-Loire aux 
Cinq-Cents en l'an VII), élu député de la Haute-Loire aux Cinq-Cents, républicain

AF/III/241, dossier 1028, pièces 96-109

Vayrac (Lot, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Souillac
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Vayrac (Lot, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

Vavincourt (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Bar-le-Duc
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5
Vavincourt (Meuse, France), terres de l'hospice de Bar-le-Duc aliénées à remplacer
AF/III/248, dossier 1043, pièces 6-18

Vecchio (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 Santo-Pietro [-di-Venaco]

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

Védilhan (Moussan, Aude ; lieu-dit), voir: Moussan

VÉDIER, capitaine commandant la garde nationale sédentaire de Vitry-le-François signataire 
d'une adresse de la garde sur le Dix-Huit Fructidor

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

VEINZERN, entrepreneur des bâtiments militaires et des fortifications d'Haguenau (Bas-
Rhin), paiement du payeur général du Bas-Rhin

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

Vélines (Dordogne, France), municipalité, voir: Masmontel, président

Velleminfroy (Haute-Saône, France), assemblées communales mère et scissionnaire, an 
VII, procès-verbaux

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

VELLU, président de la municipalité de Maubert-Fontaine (Ardennes)
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

VENAILLE, Pierre-Étienne (1753-1828 ; député de Loir-et-Cher à la Convention, nommé 
commissaire central de ce département par arrêté du Directoire du 29 brumaire an IV, destitué 
le 9 messidor an IV, élu de Loir-et-Cher aux Cinq-Cents en germinal an VI invalidé par la loi 
du 22 floréal an VI, nommé de nouveau commissaire central le 28 messidor an VII), élu de 
Loir-et-Cher aux Cinq-Cents, an VI, invalidé

AF/III/241, dossier 1027 pièces 58-66



Vence (Alpes-Marimes, France ; alors : Var), assemblée primaire, an VII, électeurs ne 
payant pas d'impôt ou inscrits pour des contributions en dessous du minimum

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

Vendanges, voir: Vin

Vendée, vendéen, chouan, voir : Royalisme

Vendée (guerres de), Loire-Inférieure, demande de dégrèvement de contributions à cause 
des pertes de la guerre de Vendée

AF/III/241, dossier 1029, pièces 82-85
Vendée (guerres de), Maine-et-Loire, Villebernier, certificat de Charbonnet, commandant 

la garde nationale, attestant l'abandon de poste du citoyen Roché fils aux Pont-de-Cé lors de la 
levée en masse contre les Vendéens

AF/III/244, dossier 1035, pièces 91-112
Vendée (guerres de), Morbihan, Lacarrière [de Méricourt], Jean-Jacques, 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 aux Cinq-Cents en 
l'an V

AF/III/249, dossier 1047, pièces 65-70
Vendée (guerres de), Ourthe, Bruno, Jean-Antoine, retiré du 14e chasseurs à cheval pour 

blessures lors de la guerre de Vendée, signataire d'une adresse de républicains de Theux 
(Ourthe) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136
Vendée (guerres de), Deux-Sèvres, Saint-Loup [-Lamairé], canton, propriétaires, demande 

de dégrèvement des contributions à cause des pertes de la guerre de Vendée
AF/III/263, dossier 1079, pièces 65-75

Vendée (Pays-de-la-Loire, France; département), tribunaux de commerce, hospices, 
dépréciation du papier-monnaie, vérification des caisses publiques, signatures des autorités, 
contributions, adresses au Directoire, élections

AF/III/266, dossier 1084
Vendée (Pays-de-la-Loire, France; département), administration centrale, membres, voir: 

Dillon, Dominique ; Sauvin
Vendée (Pays-de-la-Loire, France; département), armée, commandant, voir: Travot, Jean-

Pierre, général
Vendée (Pays-de-la-Loire, France; département), circonscriptions territoriales, commission 

spéciale des Cinq-Cents créée le 1er pluviôse an VI sur la réunion de la commune de Barbâtre 
à celle de Noirmoutier [-en-l'Île]

AF/III/238, dossier 1020, pièces 24-26
Vendée (Pays-de-la-Loire, France; département), commissaire central, voir: Coyaud, 

Louis-François
Vendée (Pays-de-la-Loire, France; département), députés, voir: Chaigneau, Jean-Louis 

(Cinq-Cents) ; Chapelain, Vincent (Cinq-Cents); Dillon, Dominique (Cinq-Cents); Fayau, 
Joseph-Pierre-Marie (Convention) ; Gaudin, Joseph-Marie-Jacques-François (Législative, 
Convention, Cinq-Cents et Anciens); Gillaizeau, Pierre-Jean (Cinq-Cents) ; Goupilleau de 
Montaigu, Philippe-Charles-Aimé Goupilleau dit (Législative, Convention et Cinq-Cents)

Vendée (Pays-de-la-Loire, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 4 floréal an VI, Villetard, rapporteur

AF/III/249, dossier 1046, pièces 5-12
Vendée (Pays-de-la-Loire, France; département), payeur général, voir: Patron



Vendée (Pays-de-la-Loire, France; département), receveur général, voir: Laval, Antoine
Vendée (Pays-de-la-Loire, France; département), tribunal civil, voir: Bossi, juge; Brisson, 

Jean-Henri, président de section ; Godet, Louis-Gabriel [de La Riboulière], président de 
section ; Godfrin, Pierre, commissaire ; Mercier-Vergerie, Charles-Basile, substitut ; 
Morillon, juge ; Vinet aîné, juge

Vendée (Pays-de-la-Loire, France; département), tribunal criminel, voir: Allard, Pierre-
Antoine, greffier ; Dupuy, Pierre-Claude, accusateur public; Raison, François-Marie, 
président

Vendel (Ille-et-Vilaine, France), La Cotentinais et Le Moulin-Blot, lieux-dits, métairies 
provenant de La Blinaye, de père, émigré, à affecter aux hospices de Fougères, et et acte de 
vente de la seconde à Coutard, René et Perrin, Pierre, de Saint-Hilaire-des-Landes, 
adjudicataires ensuite déchus

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

Vendeuvre-sur-Barse (Aube, France; alors: Vendeuvre), municipalité, tableau de 
signatures

AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59

VENDIN (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Pogny, Marne, par arrêté du 
Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Pogny (Marne) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Vendôme (Loir-et-Cher, France), assemblées primaires, an VI, dominées par les anarchistes
AF/III/241, dossier 1027, pièces 58-66
Vendôme (Loir-et-Cher, France), cercle constitutionnel fermé par le Directoire, an VI, et 

lettre du commisssaire municipal Chevé annonçant au commissaire central sa réouverture 
malgré cet arrêté

AF/III/241, dossier 1027, pièces 42-57; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Vendôme (Loir-et-Cher, France), habitant, voir : Curandeau, apothicaire et tanneur ; 

Marescot, Bernard-François, et Pérignac, son beau-frère
Vendôme (Loir-et-Cher, France), municipalité, adresse au Directoire sur la conspiration de 

Babeuf
AF/III/241, dossier 1027, pièces 18-21
Vendôme (Loir-et-Cher, France), municipalité, Hésine, secrétaire, anarchiste, an VI
AF/III/241, dossier 1027, pièces 42-57
Vendôme (Loir-et-Cher, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 

Lenormant-Coudray, Pierre-Joseph, président, et Ballyer, Charles-Jean-Baptiste, commissaire
AF/III/241, dossier 1027, pièces 9-17

Vendresse (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

La Vengeance, frégate de la marine française, voir : Frère, Raymond, lieutenant de 
vaisseau 

VENNEHENS, F.-M.-J., commissaire de police à Bruxelles, signataire d'une adresse de 
citoyens de Bruxelles au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/225, dossier 994, pièces 30-34



VENNEVELLE, émigré, métairie et moulins à Luché [-Pringé] (Sarthe) en provenant à affecter 
à l'hospice de La Flèche

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

VENOIX, DE, émigré, terres à Tonnencourt (Calvados) à affecter à l'hospice civil d'Orbec
AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25

Verberie (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

VERBOVEN, Joseph-Victor, président de la municipalité de Westerlo (Deux-Nèthes) électeur 
en l'an VII, menaces proférées contre lui 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

Vercel-Villedieu-le-Camp (Doubs, France; Vercel, alors commune distincte), assemblées 
primaires mère et scissionnaire des 1er et 2 germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/224, pièces 132-238

Verclives, ancien nom de Mesnil-Verclives (Eure, France)

VERD, administrateur central de l'Allier, candidat des anarchistes comme député en l'an VI , 
chassé de la commission temporaire de Lyon en 1793 pour prévarication et accusé de vol par 
Fouché devant la Convention

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

Verde (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton, siège à Chiatra), assemblées 
primaires, an VI, bande armée maîtrisée par la gendarmerie

AF/III/232, dossier 1008, pièces 11-13
Verde (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton, siège à Chiatra), municipalité, 

adresse pour le transfert du siège du département après des violences à Bastia à l'assemblée 
électorale de l'an VI, écrite de Chiatra

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

VERDIÉ, Jean-Gabriel (?-?, 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 première section du tribunal civil des 
Pyrénées-Orientales

AF/III/255, dossier 1061, pièces 19-27

VERDIER, Louis (?-? après 1799; nommé commissaire municipal de Sauve, Gard, par arrêté 
du Directoire du 25 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Sauve (Gard) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/228, pièces 171-180

VERDIER DE GENOUILLAC, émigré, closeries de La Blottière et de La Roussière (Mayenne, 
commune de Ballots) en provenant à affecter à l'hôpital général de Craon

AF/III/247, pièces 5-113



VERDIÈRE, Jean-Christophe COLLIN dit (1754-1806), général commandant la place de Paris
AF/III/226, dossier 997, pièces 101-112; AF/III/260, pièces 67-118 ; AF/III/260, pièces 

119-150

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

AF/III/248, dossier 1043, pièces 59-62
Verdun (Meuse, France), tribunal de commerce à conserver et ressort
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5
Verdun (Meuse, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/248, dossier 1043, pièces 30-39

Verdun-sur-Garonne (Tarn-et-Garonne, France ; alors : Verdun, de 1790 à 1808: Haute-
Garonne), assemblées primaires mère et scissionnaire de la section Jean-Jacques, composée 
des communes de Brivecastel, Mas-Grenier, Mauvers, Montaïn et Saint-Sardos, des 1er et 2 
germinal an VII, procès-verbaux et pièces jointes, dont rapport de Bruyès, juge de paix, au 
commissaire central Camparan, contre les scissonnaires fanatiques (20 floréal), liste des 
citoyens exclus par commune et mémoire des scissionnaires contre les violences des 
anarchistes de l'assemblée mère

AF/III/230, pièces 187-230
Verdun-sur-Garonne (Tarn-et-Garonne, France ; alors : Verdun, de 1790 à 1808: Haute-

Garonne), patriotes, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 30 signatures 
plus une dizaine d'autres noms signés apparemment par un même scripteur

AF/III/230, pièces 106-142

Verfeil (Haute-Garonne, France), propriétés foncières, évaluation comparée avec celles de 
Montaucel (Tarn)

AF/III/230, pièces 146-157

VERGÈS, Emmanuel (?-?, après1798; juge au tribunal civil des Pyrénées-Orietnales de l'an 
IV à germinal an VI), président du tribunal civil des Pyrénées-Orientales élu juge au Tribunal 
de cassation en l'an VI

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

Vergèze (Gard, France), commune de la 2e section du canton d'Aigues-Vives
AF/III/229, pièces 219-245

VERGNES, commissaire des guerres, frais, comptes du payeur général de l'Hérault de 
brumaire an VII

AF/III/234, pièces 85-110

VERGNIAUD, Guillaume-Henri (1764-1844; député de Saint-Domingue aux Cinq-Cents 
admis par la loi du 19 fructidor an V, sortant en l'an VII, réélu par la Haute-Vienne aux Cinq-
Cents en l'an VII), qualifiant de brigands les anarchistes désignés comme électeurs à Limoges 
en l'an VII

AF/III/267, dossier 1086, pièces 70-72



Vergt (Dordogne, France), canton, républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 40 signatures, dont André Couze, ministre du culte catholique de Saint-
Maime [-de-Péreyrol], envoi du nommé Grellely-Lafon

AF/III/222, pièces 124-149

Vergy (Reulles-Vergy, Côte-d'Or, France; alors commune distincte), voir: Reulles-Vergy

VÉRITÉ ( ?- ?, après 1798 ; administrateur central de la Sarthe destitué par le Directoire le 
13 germinal an VI), président de l'administration centrale de la Sarthe dénoncé comme 
membre du cercle constitutionnel ambulant du Mans, destitué, an VI

AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130

VERLET, de Morlaix, colonel signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95

Vermand (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Saint-Quentin
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Vermand (Aisne, France), municipalité, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastat et affiche intitulée L'administration municipale  
de Vermand à ses concitoyens, Saint-Quentin, imprimerie de Moureau père, libraire-papetier: 
proclamation à ses concitoyens du 20 floréal an VII et lettre félicitant le député Debry d'avoir 
échappé au massacre, 5 exemplaires

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81

Vermenton (Yonne, France), assemblée primaire, an VII, annonce par Bardet, ex-officier 
d'infanterie, de l'exclusion sans troubles de Devillers, Louis-Antoine, commissaire municipal, 
déserteur à l'ennemi rentré depuis trois ans

AF/III/267, dossier 1088, pièces 127-133
Vermenton (Yonne, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

transmise par le député Villetard, environ 35 signatures
AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

VERNAY, Claude ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Chauffailles, Saône-
et-Loire, par arrêté du Directoire du 15 prairial an V, démissionnaire remplacé le 21 floréal an 
VII, nommé de nouveau le 16 vendémiaire an VIII), commissaire municipal de Chauffailles 
(Saône-et-Loire) signataire d'une adresse de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104

VERNE, ex-prieur des augustins signataire d'une adresse de Lamballe (Côtes-du-Nord) sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

Verne (Doubs, France), canton, assemblées communales mère et scissionnaire de Voillans, 
an VII, procès-verbaux

AF/III/224, pièces 132-238

VERNE, Joseph-François (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Rhône de l'an IV jusqu'à 
la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Villefranche [-sur-Saône] 
(Rhône)

AF/III/257, dossier 1065, pièces 21-28



VERNEILH [-PUYRASEAU], Jean-Joseph (1756-1839; député de la Dordogne à la Législative, 
nommé président du tribunal criminel par arrêté du Directoire du 2 thermidor an VI, préfet de 
la Corrèze et du Mont-Blanc, député au Corps législatif de l'Empire, à la Chambre des Cent-
Jours et sous la Restauration), président du tribunal criminel de la Dordogne

AF/III/222, pièces 90-101

VERNEREY, Charles-Baptiste-François (1750-1798; député du Doubs à la Législative et à la 
Convention, représentant en mission dans l'Allier et la Creuse, puis député de l'Allier et de la 
Creuse aux Anciens), député de l'Allier et de la Creuse aux Anciens jusqu'en l'an V, 
intervention pour Dalphonse et Sauret, de l'Allier

AF/III/212, dossier 966, pièces 117-123
VERNEREY, Charles-Baptiste-François (1750-1798; député du Doubs à la Législative et à la 

Convention, représentant en mission dans l'Allier et la Creuse, puis député de l'Allier et de la 
Creuse aux Anciens), député de l'Allier et de la Creuse aux Anciens jusqu'en l'an V, avis 
favorable à la création d'un tribunal de commerce à Pontarlier

AF/III/224, pièces 1-8

Vernet-le-Bas (Balaguier-d'Olt, Aveyron, France; Vernet, alors commune distincte), voir: 
Balaguier-d'Olt

Verneuil (Eure, France), habitant, voir: Delacroix, J.-B., imprimeur
Verneuil (Eure, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 60 signatures, dont Chartier, aubergiste, et Mirebeau, juge de paix
AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

VERNIER, envoyé à Paris pour donner des renseignements sur les manœuvres des 
robespierristes du Doubs aux élections de l'an VI

AF/III/224, pièces 100-121

VERNIER, Jean-Claude, de Sens (Yonne), réfugié du Cap-Français (auj. Cap-Haïtien), 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

VERNIER, Sylvestre (?-?, après 1799; nommé 2e substitut du commissaire près les tribunaux 
du Mont-Blanc par arrêté du Directoire du 4 fructidor 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

VERNIER, Théodore (1731-1818 ; député du Jura à la Convention et aux Anciens), 
réélection aux Anciens en l'an VI ayant causé la scission des anarchistes

AF/III/238, dossier 1020, pièces 221-237

Vernier-Meyrin (canton de Genève, Suisse; Cointrin, alors : commune distincte, 
département du Léman), habitant, voir : Déonna

VERNIN, Pierre-Joseph (1753-1846), député de l'Allier aux Anciens
AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85; AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116

Vernon (Eure, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 
70 signatures

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94



Vernon (Eure, France), hospice, biens aliénés, dont terres dans la commune et au faubourg 
de Gamilly, à remplacer, et délibération de la commission administrative nommant Mordant, 
suppléant de l'Eure à la Convention, et Rigault, Pierre-Eustache, accusateur public de la 
Seine, ex-maire de Vernon, ses délégués pour demander aux Cinq-Cents le rapport sur le 
remplacement des biens de l'hospice aliénés

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

VERNOUILLET père, marchand vinaigrier à Bracieux (Loir-et-Cher)
AF/III/241, dossier 1027, pièces 67-77

Verre, vitrier, voir : Scheurer, Jean-Georges, à Colmar

Verrières (Marne, France), commissaire municipal et juge de paix, Josse, Claude, et Viret, 
de Gizaucourt, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
Verrières (Marne, France), municipalité et Josse, Claude, commissaire municipal, adresse 

au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/246, dossier 1038, pièces 68-71

Verrières (Vienne, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

Verron (La Flèche, Sarthe, France ; alors : commune distincte), voir: La Flèche

VERRONNAIS, imprimeur à Metz
AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92 ; AF/III/250, dossier 1048, pièces 120-125

Versailles (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), assemblées primaires, 
an VI, liste des électeurs désignés, et lettre de Cholet, Antoine-Fabien, juge au tribunal 
criminel, président d'une assemblée mère contre les scissionnaires anarchistes

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118
Versailles (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 Gillet, Jean-Claude-
Michel, accusateur public, jacobin, et Horeau, juge de paix jacobin, président du tribunal 
criminel sous la Terreur

AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157
Versailles(Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), cantons intra et extra 

muros, listes des électeurs de l'an VI
AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
Versailles (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), dépôt des archives et 

cartes de la marine et des colonies, Deluzines, Claude, chef
AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142
Versailles (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), habitant, voir : Félix, 

D.-X.
Versailles (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), hospice, maison et 

deux jardins rue Corneille aliénés à remplacer par la maison du portier de la grille du chenil
AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40
Versailles (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), municipalité et Denis, 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/262, dossier 1076, pièce 85



Versailles (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), municipalité 
renouvelée et Gazard, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1076, pièces 73-84
Versailles (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), ordre public, 

fermeture du cercle constitutionnel et Étampes, affichage de placards intitulés Échos du 
cercle constitutionnel de Versailles

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Versailles (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), ordre public, cercle 

constitutionnel de la rue des Gracches préparant une fête civique du 30 ventôse an VI et tenue 
de listes pour les assemblées primaires à Brunoy, Houdan et Taverny à son instigation, 
fermeture par le Directoire

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118
Versailles (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), ordre public, Piala, 

Pierre, assassin présumé du courrier de Lyon, arrêté à Nantes et conduit à -
AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106
Versailles (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), républicains, adresse 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 60 signatures, dont Le Peletier, Ferdinand-
Louis-Félix

AF/III/262, dossier 1076, pièces 73-84
Versailles (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), tribunal correctionnel, 

tableau de signatures
AF/III/262, dossier 1076, pièces 46-62

VERSIAT, boulanger, fourniture de pain aux prisonniers de Grenoble, paiement du payeur 
général de l'Isère

AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

VERSIGNY, Claude-François (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Vesoul par arrêté du Directoire du 5 ventôse an IV, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Vesoul

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

VERSPORTEN, juge de paix de la section de la Fraternité de Gand
AF/III/226, dossier 995, pièces 75-101

Verteillac (Dordogne, France), assemblées communales du chef-lieu, an VI, plaintes de 
Prat-Larizonne, assesseur du juge de paix et des membres de l'assemblée scissionnaire contre 
les exclusifs dirigés par le commissaire municipal Coulombeix, François, notaire, procès-
verbal des assemblées mère et scissionnaire, lettre de Descaut-Lagarde, président de la 
municipalité, demandant aux Cinq-Cents d'écarter les accusations des royalistes contre les 
républicains, plainte de Milhac-Labrousse, François, se disant frappé par plusieurs anarchistes 
et en premier Coulombeix, pour le chasser du bureau et de l'assemblée, et lettre de Mazeau, 
nouveau commissaire municipal, pour les scissionnaires

AF/III/223, pièces 1-146
Verteillac (Dordogne, France), assemblées communales mères et scissionnaires du chef-

lieu et de Saint-Martial-Viveyrol, an VII, procès-verbaux
AF/III/223, pièces 178-209
Verteillac (Dordogne, France), habitants, adresse au Corps législatif contre les 

réclamations des anarchistes après l'annulation des opérations de l'assemblée électorale, an 
VI, environ 50 signatures, dont Mazeau, commissaire municipal

AF/III/223, pièces147-177



Vertou (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), assemblées 
primaires mère et scissionnaire des 1er et 2 et 2 à 8 germinal an V, procès-verbaux, envoi aux 
Cinq-Cents par Robinet, J., président de la municipalité, dossier d'une commission spéciale 
créée le 29 germinal an V et note contre le rapport du député Bancal, Jean-Henri

AF/III/241, dossier 1029, pièces 86-90

Vertus (Marne, France), municipalité comptant trente communes, Fleury, commissaire 
municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et demande de révision de la 
circonscription ou de désignation d'un directoire de trois administrateurs

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

VERVIER, D., médecin à Gand signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/226, dossier 995, pièces 39-43

Verviers (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 
assemblées primaires, an VII, liste des électeurs désignés, dont Derchain, Jean-Laurent, 
commissaire [près le tribunal correctionnel] destitué

AF/III/253, pièces 215-332
Verviers (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 

Enregistrement et poste, caisses, contrôle
AF/III/253, pièces 4-108
Verviers (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 

municipalité et Huberty fils, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136
Verviers (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 

républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 150 signatures, dont 
Damseaux, L.-J., juge de paix, Dansenne, L. et Detrooz, H.-A., notaires, Dupont, Louis, 
lieutenant à la 8e demi-brigade légère, Jardon, Henri-Antoine, général de brigade, Jardon, 
Léonard-J., commissaire de police

AF/III/253, pièces 120-136
Verviers (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), tribunal 

de commerce à créer
AF/III/253, pièces 1-3
Verviers (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures, dont Bouhy, Léonard, président, et Derchain, Jean-
Laurent, commissaire

AF/III/253, pièces 109-119

VERVIN, secrétaire de la municipalité de Villenauxe [-la-Grande] (Aube) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65
VERVIN, notaire, secrétaire de la municipalité de Villenauxe [-la-Grande] (Aube) signataire 

d'une adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/215, dossier 974, pièces 66-67

Vervins (Aisne, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13



Vervins (Aisne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Carrier, Victor-
Armand-François, président, et Constant, François-Guillaume, commissaire

AF/III/211, dossier 965, pièces 41-57

Vescovato (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), siège du canton de Casinca au 
XIXe  siècle, voir à ce nom

Vesoul (Haute-Saône, France), assemblée primaire, an VII, scission des anarchistes 
minoritaires et affichage de placards Vivent les jacobins, la constitution de 93, à bas les  
directoriens !

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Vesoul (Haute-Saône, France), cercle constitutionnel, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 45 signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 83-91
Vesoul (Haute-Saône, France), cercle constitutionnel dénoncé par Boudet, pharmacien, 

fermeture par le Directoire, an VI
AF/III/259, dossier 1070, pièces 92-110
Vesoul (Haute-Saône, France), cercle constitutionnel, Piguet, Grégoire, commissaire 

central accusé d'y avoir fait demander le rappel de Barère et de Billaud-Varenne
AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124
Vesoul (Haute-Saône, France), habitant, Jacquenez, Claude-Basile (?-., après 1799; 

notaire ,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
Vesoul (Haute-Saône, France), habitant, voir : Billotey, N., administrateur central de 

l'Ourthe, an IV; Métoyer, imprimeur du département; Poirson, J.-B., imprimeur
Vesoul (Haute-Saône, France), préposé du receveur général et receveurs de 

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

AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22
Vesoul (Haute-Saône, France), prison, Gérard, Jean-Baptiste, notaire à Varognes, agent de 

l'émigré Saint-Maurice, condamné à la réclusion jusqu'à la paix par le tribunal criminel le 26 
octobre 1793 pour avoir caché sous terre des armes blanches, libéré en l'an III par ordre du 
représentant en mission Sevestre

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Vesoul (Haute-Saône, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Léné, 

Joseph-Pierre, président, et Versigny, Claude-François, commissaire
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

Vesseaux (Ardèche, France), assemblée primaire, an VII, électeurs désignés pour 
l'assemblée électorale membres de la seconde scission de celle-ci

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

Vestre (Oisseau, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Oisseau

Vêtement, voir les renvois au mot : Habillement



Vétéran (militaires), 36e compagnie, Le Rat, F., ex-lieutenant, signataire d'une adresse de 
citoyens de Nancy au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Vétéran (militaires), 37e compagnie, voir : Mignon, sergent-major
Vétéran (militaires), 59e compagnie, Puech, capitaine signataire d'une adresse de 

républicains de Montpellier au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 14-21
Vétéran (militaires), 83e compagnie, Salmon, capitaine commandant, signataire d'une 

adresse de citoyens de Rennes au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127
Vétéran (militaires), 151e compagnie à Châlons [-sur-Marne], signature d'une vingtaine de 

membres sur une adresse de républicains de la ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
Vétéran (militaires), Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 10e municipalité, scission à 

l'assemblée siégeant maison de Bouillon après des propos royalistes contre des vétérans
AF/III/260, pièces 282-337
Vétéran (militaires), voir aussi: Agniez, capitaine de vétérans à Périgueux; Aubert, de 

Saillans (Drôme), officier réformé des vétérans nationaux ; Berthet, gendarme vétéran à 
Montbrison (Loire) ; Chaynin, lieutenant de vétérans au Mans ; Leleu, lieutenant de vétérans 
réformé à Arras

Vétérinaire, voir: Bonnet, artiste vétérinaire à Albi ; Callu, artiste vétérinaire à La Ferté-
Bernard (Sarthe) ; Gaytous, artiste vétérinaire à Rabastens (Tarn) ; Millault, Pierre, artiste 
vétérinaire à Thouars (Deux-Sèvres); Roussel

Vétérinaire (école), voir : École vétérinaire
Vétérinaire (épizootie), Côte-d'Or, apparition d'une épizootie
AF/III/220, dossier 984, pièces 56-74
Vétérinaire (épizootie), Haute-Garonne, ordonnances de paiement du ministère de 

l'Intérieur au département sur la caisse du payeur général
AF/III/230, pièces 8-86
Vétérinaire (épizootie), Rhône, Sainte-Colombe, canton
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20

VETTIER, officier de santé d'Ernée (Mayenne) signataire d'une adresse de républicains au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

Veules-les-Roses (Seine-Maritime, France; alors: Veules, département de la Seine-
Inférieure), municipalité et Revel, François-Bernard, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/262, dossier 1077, pièces 126-136

Veulettes-sur-Mer (Seine-Maritime, France; alors: Veulettes, département de la Seine-
Inférieure), terres provenant de l'émigré Bigot à affecter aux hospices de Rouen

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56

VEYRAT ( ?- ? après 1799), inspecteur général du ministère de la Police générale
AF/III/260, pièces 67-118

Veyre-Monton (Puy-de-Dôme, France; alors : Monton), assemblée primaire, an VI, 
électeurs désignés irrégulièrement admis par l'assemblée électorale mère



AF/III/254, dossier 1058, pièces 79-98

VEYRET, Joseph, président du tribunal correctionnel de Barbezieux (Charente)
AF/III/219, dossier 980, pièces 57-66

Veyssilieu (Isère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Vienne
AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18

Vézelise (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), commissaire municipal, voir: 
Mallarmé, Pierre-Gabriel-Pascal

Vézelise (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), municipalité et Pagnot, 
commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor avec procès-verbal 
d'élection des agent et adjoint municipaux du chef-lieu du 24 pluviôse an VI

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

Vézeronce-Curtin (Isère, France; Curtin, alors commune distincte), 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

Vézillon (Eure), agent municipal, voir : Moutier

VEZIN, Jean-François (1761-1824), député de l'Aveyron aux Cinq-Cents
AF/III/216, dossier 976, pièces 161-178

Vézinnes (Yonne, France), commissaire municipal, voir : Carcatrison

VEZU, Louis (1740-1801; notaire à Meximieux, Ain, administrateur du district de Montluel 
nommé commissaire municipal de Meximieux par arrêté du Directoire du 27 brumaire an IV, 
nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 17 vendémiaire an VI, élu aux Cinq-
Cents en l'an VI), député de l'Ain aux Cinq-Cents

AF/III/211, dossier 964, pièces 69-72

VIALLA, commandant la place 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

VIALLANES père et fils, imprimeurs du département du Cantal à Aurillac
AF/III/218, dossier 979, pièces 66-79

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

VIATTE (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du département du Mont-Terrible de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal correctionnel de Porrentruy 
(Mont-Terrible)

AF/III/249, dossier 1046, pièces 27-38

VIAUD, F., inspecteur des messageries signataire d'une adresse de républicains de Tours au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46



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

Vic-sur-Cère (Cantal, France), canton, citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 50 signatures, dont Thézan, gendarme

AF/III/218, dossier 979, pièces 60-66

Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme, France; nom révolutionnaire : Vic-sur-Allier), biens aliénés 
des hospices de Clermont-Ferrand à remplacer

AF/III/254, dossier 1058, pièces 1-6

Vic-Fezensac (Gers, France ; nom révolutionnaire : Vic-sur-l'Osse), municipalité et 
Lacroix, commissaire municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/231, pièces 42-46

Vic-sur-Seille (Moselle, France ; alors : Vic, de 1790 à 1870: département de la Meurthe), 
tribunal correctionnel, tableau de signatures

AF/III/248, dossier 1042, pièces 14-27

Vicaire épiscopal, voir: Évêché

Vicdessos (Ariège, France), douane, caisses de Vicdessos et de Mérens, contrôle par la 
municipalité

AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70

Vicence (Vénétie; Italie), armée française, voir: Leymarie, sergent-major à la 21e demi-
brigade d'infanterie légère

Vichy (Allier, France), hospice, attribution provisoire de la ferme des eaux minérales en 
remplacement partiel des biens aliénés et attestation par la municipalité de l'adjudication de la 
ferme des eaux à l'officier de santé Anne Noyer le 11 floréal an V

AF/III/212, dossier 966, pièces 6-8

Vicq-d'Auribat (Landes; alors: Vicq), habitant, voir : Batbédat, François ; Dufau

VIDAL fils,  de  Castelsagrat (Lot-et-Garonne), élu  administrateur  central  par  l'assemblée 
électorale scissionnaire de l'an VI de Lot-et-Garonne invalidée par la loi du 22 floréal an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 107-130

VIDAL, réfugié des Bouches-du-Rhône signataire d'une adresse de républicains de Sète 
(Hérault) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248

VIDAL, de Saint-Jean-du-Gard (Gard), terroriste désarmé en l'an III, élu agent municipal par 
l'assemblée communale scissionnaire, an VI

AF/III/229, pièces 1-143

VIDAL, Étienne ( ?- ?, après 1798 ; négociant nommé commissaire municipal de Grasse, 
Var, par arrêté du Directoire du 14 brumaire an VI, destitué le 3 vendémiaire an VII), 



commissaire municipal de Grasse signataire d'une adresse de la municipalité régénérée au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor datée du 11 brumaire an VI

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

VIDAL, Étienne-François ( ?- ?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Tours par arrêté du Directoire du 18 prairial an VI, destitué le 23 pluviôse an 
VII), commissaire près le tribunal correctionnel de Tours

AF/III/237, dossier 1017, pièces 20-27

VIDAL, Jean (1764-1818;député des Basses-Pyrénées à la Convention et aux Anciens 
jusqu'en l'an V, nommé commissaire du Directoire près le tribunal correctionnel d'Orthez par 
arrêté du Directoire du 14 ventôse an V à la place de son père, nommé le 20 frimaire an IV, 
lui nommé inspecteur des contributions du département par arrêté du 11 frimaire an VI et 
remplacé à ce tribunal par son père par arrêté du même jour, remplacé au poste d'inspecteur 
des contributions du département par arrêté du 13 frimaire an VII), commissaire près le 
tribunal correctionnel d'Orthez (Basses-Pyrénées) signataire d'une adresse du tribunal au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

VIDAL, Jean (?-?, après 1799; de Lavaudieu, Haute-Loire, administrateur du district de 
Brioude nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 17 brumaire an VI, 
confirmé à ce poste par l'assemblée électorale de germinal an VI, toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), de Lavaudieu (Haute-Loire), présentant une adresse de citoyens de sa 
commune au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

VIDAL, Jean-Joseph (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Martigues, 
Bouches-du-Rhône, par arrêté du Directoire du 25 prairial an VI, élu juge au tribunal civil par 
l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI validée par la loi du 22 floréal an VI, nommé 
substitut près les tribunaux du département par arrêté du 24 messidor an VI, nommé second 
substitut par arrêté du 18 vendémiaire an VIII), premier substitut près les tribunaux des 
Bouches-du-Rhône

AF/III/217, pièces 16-23

VIDALET, voir: MAINE (J.-C.) et -, imprimeurs à Moulins

VIDALOT (?-? après 1799; procureur-syndic du district de Revel, Haute-Garonne, nommé 
commissaire municipal de Caraman par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Caraman 
(Haute-Garonne) certifiant le procès-verbal et les signatures d'une adresse de républicains de 
Loubens [-Lauragais] au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142
VIDALOT (?-? après 1799; procureur-syndic du district de Revel, Haute-Garonne, nommé 

commissaire municipal de Caraman par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Caraman 
(Haute-Garonne) signataire d'une adresse de la municipalité et de citoyens au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142
VIDALOT (?-? après 1799; procureur-syndic du district de Revel, Haute-Garonne, nommé 

commissaire municipal de Caraman par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Caraman 



(Haute-Garonne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/230, pièces 143-145

VIDARD, Pierre-Jacques (?-?, 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 
Rochechouart (Haute-Vienne)

AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19

VIEILLARD, Pierre-Jacques (17596-1815; député du tiers état du bailliage de Coutances à la 
Constituante, receveur général du district de Saint-Lô nommé receveur général du 
département par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, toujours à ce poste en brumaire an 
VIII, président de l'assemblée électorale de l'an VI), receveur général de la Manche à Saint-
Lô, caisse, contrôle

AF/III/245, pièces 27-83

Viella (Pellefigue, Gers, France ; alors commune distincte), voir: Pellefigue

Vielmur (Tarn, France), municipalité régénérée, adresse au Directoire au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor, signatures de Frezoul, président, et d'agents et adjoints municipaux

AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52
Vielmur (Tarn, France), ordre public, commissaire municipal, Sepet, B., réfugié à Toulouse 

à cause des assassins royaux à Castres et dans la région, an V
AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52

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

Vielsalm (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 
assemblées primaires, an VII, liste des électeurs nommés par les deux sections, dont le 
meneur Marthoz, Jean-Jacques, secrétaire greffier de la municipalité, fanatique

AF/III/253, pièces 215-332

Vienne (Charente-Poitou; département), tribunaux de commerce, dépréciation du papier-
monnaie, signatures des autorités, contributions, adresses au Directoire, élections

AF/III/266, dossier 1085
Vienne (Charente-Poitou; département), administration centrale, membre, voir: Butaud, 

Joseph-Pierre; Dardillac, Guy-André; Lavergne
Vienne (Charente-Poitou; département), assemblée électorale, an VI, 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
Vienne (Charente-Poitou; département), commissaire central, voir: Bonnefont, Claude-

Marie
Vienne (Charente-Poitou; département), contributions, dégrèvement, analyse de la 

commission spéciale des Cinq-Cents
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Vienne (Charente-Poitou; département), députés, voir: Allard, Marguerite-Aimé-Louis 

(Législative) ; Bion, Jean-Marie (Convention et Cinq-Cents); Brault, Louis (Anciens); 
Creuzé-Latouche, Jacques-Antoine (Convention, Anciens puis Cinq-Cents); Faulcon [de La 
Parisière], Marie-Félix (Cinq-Cents); Monmayou, Hugues-Guillaume, Bernard-Joseph (Cinq-
Cents) ; Pressac-Desplanche ou Pressac des Planches, Jean-Jacques-Louis (Législative)



Vienne (Charente-Poitou; 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
Vienne (Charente-Poitou; département), ordre public, Poitiers, cercle constitutionnel dirigé 

par Bernazais jusqu'à sa dissolution
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Vienne (Charente-Poitou; département), tribunal civil, voir: Arnault et Gouraud, présidents 

de sections ; Béra, Joseph-Charles, commissaire
Vienne (Charente-Poitou;  département),  tribunal  criminel,  voir:  Thibaudeau,  Antoine-

René-Hyacinthe, président; Motet, accusateur public; Moreau, substitut

Vienne (Isère, France), dépôt des prisonniers de guerre, Mermet, commandant, paiement du 
payeur général

AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110
Vienne (Isère, France), dépôt de remonte, Besson, commandant, paiement du payeur 

général
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110
Vienne (Isère, France), Domaines, Enregistrement et préposés du payeur général et du 

receveur général, caisses, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110
Vienne (Isère, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18
Vienne (Isère, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Brocard-Moro, 

Joseph-Henri, président, et Recourdon, Joseph, commissaire
AF/III/237, dossier 1018, pièces 111-119

Vienne-le-Château (Marne, France), municipalité et Petit, Pierre, commissaire municipal, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

Haute-Vienne (Limousin, France; département), tribunaux de commerce, dépréciation du 
papier-monaie, signatures des autorités, contributions, adresses au Directoire, élections

AF/III/267, dossier 1086
Haute-Vienne (Limousin, France; département), administration centrale favorable à la 

création d'un tribunal de commerce à Nontron (Dordogne)
AF/III/222, pièces 1-67
Haute-Vienne (Limousin, France; département), administration centrale, membre, voir: 

Lachassagne, François-Mathieu
Haute-Vienne (Limousin, France; département), commissaire central, voir: Dumas, Pierre ; 

Périgord, Pierre-Léonard
Haute-Vienne (Limousin, France; département), contributions, dégrèvement, analyse de la 

commission spéciale des Cinq-Cents
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Haute-Vienne (Limousin, France; département), députés, voir: Audouin, Pierre-Jean (Cinq-

Cents); Bordas, Pardoux (Législative, Convention, Cinq-Cents et Anciens); Gay-Vernon, 
Léonard Gay de Lage de Vernon dit (Convention et Cinq-Cents); Guineau, Jean (Anciens); 
Jourdan, Jean-Baptiste (Cinq-Cents); Lacroix, Jean-Michel (Convention); Vergniaud, 
Guillaume-Henri (Cinq-Cents)

Haute-Vienne (Limousin, France; département), municipalités, Rochechouart, délibération 
pour créer un tribunal de commerce à Nontron (Dordogne)

AF/III/222, pièces 1-67



Haute-Vienne (Limousin,  France; département),  tribunal civil,  voir:  Debeaume et David 
père,  présidents  des  deux  sections,  Roulhac,  Guillaume-Grégoire,  commissaire  près  les 
tribunaux, et Estienne-Larivière, substitut

Haute-Vienne (Limousin, France; département), tribunal de commerce, Limoges, Piécaud, 
président, et juges favorables à la création d'un tribunal de commerce à Thiviers (Dordogne)

AF/III/222, pièces 1-67
Haute-Vienne (Limousin,  France;  département),  tribunal  criminel,  voir:  Ducros,  faisant 

fonction de président; Dumas, Pierre, président ; Estier, Joseph, accusateur public

Vierzon (Cher, France), tribunal de commerce à créer avec ressort sur les cantons de 
Graçay, Lury [-sur-Arnon], Mehun [-sur-Yèvre], Neuvy [-sur-Barangeon] et Vierzon-Village

AF/III/219, dossier 982, pièces 1-6
Vierzon (Cher, France; Vierzon-Village; alors: commune distincte), canton à rattacher au 

tribunal de commerce à créer à Vierzon
AF/III/219, dossier 982, pièces 1-6

VIEUX ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Morêt-sur-Loing, Seine-et-
Marne, par arrêté du Directoire du 8 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/263, dossier 1078, pièces 33-47

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

VIGER ou mieux VIGER-JOLIVAL, Guillaume-François, d'après son arrêté de nomination ( ?- ?, 
après 1799 ; nommé commissaire près la 1ère municipalité de Paris par arrêté du Directoire du 
21 prairial an IV, destitué le 21 messidor an VII), commissaire près la 1ère municipalité de 
Paris, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI et contre les nouveaux administrateurs 
municipaux anarchistes

AF/III/260, pièces 119-150

VIGIER, président du tribunal de commerce de Belvès (Dordogne)
AF/III/222, pièces 1-67

VIGIER, ex-président du tribunal criminel du Gard auteur des procédures contre la 
conspiration anarchiste, adresse de citoyens au Directoire le soutenant

AF/III/229, pièces 144-218

VIGNALET père (?-?, après 1799; élu administrateur central des Basses-Pyrénées en l'an VI, 
non réélu en l'an VII, peut-être Vignalet, commissaire central des Basses-Pyrénées nommé par 
arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, démissionnaire remplacé le 14 vendémiaire an V), 
de Pau, seigneur de Lagos, élu administrateur central par l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/255, dossier 1059, pièces 98-09

VIGNANCOUR, J.-P., imprimeur à Pau
AF/III/255, dossier 1059, pièces 11-13

Vigne, voir: Vin



VIGNE, ex-adjudant général signataire d'une adresse du cercle constitutionnel de Sos (Lot-
et-Garonne)au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36

VIGNE, Pierre (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Sos, Lot-et-Garonne, par 
arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Sos (Lot-et-Garonne) signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36

VIGNERON (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Thionville, Moselle, par 
arrêté du Directoire du 19 prairial an IV, nommé commissaire près les tribunaux du 
département par arrêté du 22 thermidor an VI, destitué par arrêté du 27 messidor an VII), 
commissaire municipal de Thionville (Moselle) signataire d'adresses de la municipalité et de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

VIGNES, adjudant général commandant de la place de Sarlat (Dordogne)
AF/III/223, pièces 1-146; AF/III/223, pièces 178-209

VIGNETTE, directeur de l'Enregistrement de l'Aisne royaliste fauteur de troubles à 
l'assemblée primaire de Laon de l'an VI dénoncé par la municipalité

AF/III/211, dossier 965, pièces 91-113

Vigneulles-lès-Hattonchâtel (Meuse, France; alors: Vigneulles), assemblée primaire, an VI, 
manœuvres anarchistes

AF/III/248, dossier 1043, pièces 63-77
Vigneulles-lès-Hattonchâtel (Meuse, France;, alors: Vigneulles), canton à rattacher au 

tribunal de commerce de Bar-le-Duc
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

VIGNIACOURT, émigré, biens à Sailly [-lez-Lannoy] (Nord) en provenant à affecter aux 
hospices de Douai

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

VIGNON, Jacques-Pascal ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel d'Abbeville, Somme, par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel d'Abbeville (Somme)

AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

Vignot (Meuse, France), canton devant initialement relever du tribunal civil à Saint-Mihiel 
en matière commerciale, à rattacher au tribunal de commerce de Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Vigny (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

VIGOUROUX dit DES GRANDS-VEAUX, de Randan (Puy-de-Dôme), privé de droits civiques par 
arrêté des représentants en mission Couthon et Maignet du 7 frimaire an II pour fausse 



dénonciation contre Vincellet, président du district de Riom, élu juge de paix et électeur par 
l'assemblée primaire de l'an VI par intrigue et ayant, avec la complicité de D'Aiguillon, prêtre 
venu de Maringues à sa demande, fait expulser et traduire devant le juge de paix un citoyen 
protestant contre les irrégularités de procédure de l'assemblée

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77

Vilaine (Ille-et-Vilaine et Morbihan, France ; fleuve), Ille-et-Vilaine, Rennes, buanderie 
près de l'hôtel de Bédée, provenant des émigrés Marie-Antoine-Bénigne Bédée-Bouétardaye 
et sa femme Marie-Angélique-Fortunée-Cécile-Renée Ginguené, vendue à Hyacinthe 
Troyhiard, marchand à Rennes, le 16 messidor an IV, ensuite déchu, à affecter aux hospices 
de la ville

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

VILAR, François, père d'émigré, bois à Perpignan et terres à Pézilla [-la-Rivière] en 
provenant à affecter à l'hospice des malades de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

VILATTE, Marc jeune (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Sarlat, auj.: 
Sarlat-la-Canéda, Dordogne, par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, remplacé comme 
nommé à d'autres fonctions le 13 frimaire an VI, nommé de nouveau le 5 pluviôse an VI, 
destitué comme terroriste le 17 floréal an VI, nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel par arrêté du 27 messidor an VII), commissaire municipal de Sarlat [-la-Canéda] 
(Dordogne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la conspiration 
deBabeuf

AF/III/222, pièces 102-123

VILGENSOFER, imprimeur à Pontarlier signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/224, pièces 78-94

Villadin (Aube, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/215, dossier 974, pièces rim29-59

VILLAIN (?-? après 1799; de Crespin, Nord, nommmé commissaire municipal de Condé-sur-
l'Escaut par arrêté du Directoire du 2 ventôse an VI, muté à Valenciennes par arrêté du 21 
pluviôse an VII, destitué le 5 messidor an VII), commissaire municipal de Valenciennes 
(Nord) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/252, dossier 1052, pièces 50-51

VILLAIN, président définitif 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

VILLAIN,Vincent, élu électeur par l'assemblée primaire mère de Pont-sur-Seine (Aube) de 
l'an VI

AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91



Villaines-la-Juhel (Mayenne, France; alors: Villaines), canton à rattacher au tribunal de 
commerce à créer à Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4
Villaines-la-Juhel (Mayenne, France; alors: Villaines), recette, caisse, contrôle
AF/III/247, pièces 116-157

Villaines-sous-Malicorne (Sarthe, France; alors: Villaines), biens aliénés de l'hospice de La 
Flèche à remplacer

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54
Villaines-sous-Malicorne (Sarthe, France; La Turerie, lieu-dit), closerie provenant de 

l'émigré de Pradel à affecter à l'hospice du Lude
AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

Villamée (Ille-et-Vilaine, France), La Péhardais, La Villeperdue et Méguerin, lieux-dits, 
métairies des hospices de Fougères aliénées à remplacer

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

Villance (Libin, province de Luxembourg, Belgique, de 1796 à 1814: département de 
Sambre-et-Meuse; alors commune distincte), voir: Libin

VILLAR, Noël-Gabriel-Louis (1748-1826 ; député de la Mayenne à la Convention et aux 
Cinq-Cents jusqu'en l'an VI), député de la Mayenne à la Convention nommé électeur par 
l'assemblée primaire n° 17 du 10e arrondissement de Paris de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297

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

AF/III/212, dossier 968, pièces 1-2

VILLARET, Marc, anarchiste chassé de Montpellier, animateur du cercle constitutionnel de 
Nice

AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75

VILLARET DE JOYEUSE, Louis-Thomas (1750-1812 ; contre-amiral élu député du Morbihan 
aux Cinq-Cents en l'an V), élu député du Morbihan aux Cinq-Cents en l'an V présenté comme 
républicain par Lapotaire, Louis-Jean-Gabriel, commissaire municipal de Lorient

AF/III/249, dossier 1047, pièces 65-70

Villé (Bas-Rhin, France), canton, assemblées communales, an VII, du chef-lieu et d'Albé, 
procès-verbaux

AF/III/256, dossier 1062, pièces 237-275
Villé (Bas-Rhin, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

Ville-sur-Aujon, nom révolutionnaire de Châteauvillain (Haute-Marne)

Villebernier (Maine-et-Loire, France), assemblée communale, an VII, dossier de la 
commisssion spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor, procès-verbal de l'assemblée des 
10 et 11 germinal, et pièces jointes dont adresse de citoyens à la municipalité contre 
l'admission de citoyens n'ayant pas les qualités requises, cinq signatures, suivie d'un certificat 
de Charbonnet, commandant la garde nationale, attestant l'abandon de poste du citoyen Roché 



fils aux Pont-de-Cé lors de la levée en masse contre les Vendéens, arrêté de la municipalité se 
référant à la reconnaissance de son droit de voter par l'assemblée primaire de Saumur extra 
muros

AF/III/244, dossier 1035, pièces 91-112

Villechétif (Aube, France), terres de l'hospice de Troyes aliénées à remplacer
AF/III/215, dossier 974, pièces 7-11

Villedieu-les-Poëles (Manche, France; alors: Villedieu), amis de la liberté, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 100 signatures, dont Gautier, maître de la poste 
aux chevaux, Mérin, fondeur

AF/III/245, pièces 96-137
Villedieu-les-Poëles (Manche, France; alors: Villedieu), municipalité et Bission, J.-F., 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/245, pièces 96-137

Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne, France; alors: Villefranche), district, extrait du 
registre aux pétitions du 8 juillet 1791 reconnaissant Thil cadet, Jean, de Montgiscard, comme 
citoyen actif

AF/III/230, pièces 187-230
Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne, France; alors: Villefranche), municipalité, 

Trinchard et Barriéty, président et secrétaire général, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142
Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne, France; alors: Villefranche), recette, caisse, 

contrôle
AF/III/230, pièces 8-86
Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne, France; alors: Villefranche), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures
AF/III/230, pièces 87-99

Villefranche-du-Queyran (Lot-et-Garonne, France), assemblée primaire, an VI, Crusel-
Lille, Pierre, fils naturel de noble exclu comme noble, plainte et extrait de baptême de 1743 à 
Moncassin

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
Villefranche-du-Queyran (Lot-et-Garonne, France), commissaire municipal, voir : 

Desdeux

Villefranche-de-Rouergue (Aveyron, France; alors: Villefranche), assemblée primaire, an 
VI, scission

AF/III/216, dossier 976, pièces 151-160
Villefranche-de-Rouergue (Aveyron, France; alors: Villefranche), caisses du préposé du 

receveur général et du payeur général et caisse de l'Enregistrement, contrôle
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90
Villefranche-de-Rouergue (Aveyron, France; alors: Villefranche), istrict, Saujac, commune 

détachée de la commune de Montbrun, Lot, district de Figeac, et transférée à l'Aveyron, 
district de Villefranche [-de-Rouergue]

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124
Villefranche-de-Rouergue (Aveyron, France; alors: Villefranche), républicains, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 85 signatures, dont Cotreau, horloger, Lacaze, 
armurier, Lacaze et Teulé, orfèvres



AF/III/216, dossier 976, pièces 110-122
Villefranche-de-Rouergue (Aveyron, France; alors: Villefranche), tribunal de commerce à 

créer
AF/III/216, dossier 976, pièces 1-6
Villefranche-de-Rouergue (Aveyron, France; alors: Villefranche, ici: Villefranche-

d'Aveyron), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/216, dossier 976, pièces 91-105

Villefranche-sur-Saône (Rhône, France; alors: Villefranche), assemblée primaire, an VI, 
Marin dénonçant Sain, président de la municipalité, et Chanal, administrateur municipal, 
anarchistes

AF/III/257, dossier 1065, pièces 71-77
Villefranche-sur-Saône (Rhône, France; alors: Villefranche), assemblées primaires, an VII, 

procès-verbal de l'assemblée scissionnaire du 4 au 7 germinal
AF/III/257, dossier 1065, pièces 99-108
Villefranche-sur-Saône (Rhône, France; alors: Villefranche), ex-district, électeurs de l'an 

VI, scission à l'assemblée électorale du département convoquée à Condrieu
AF/III/257, dossier 1065, pièces 78-98
Villefranche-sur-Saône (Rhône, France; alors: Villefranche), municipalité extra muros  

régénérée [nommée par arrêté du Directoire du 7 brumaire an VI] et Morel, commissaire 
municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1065, pièces 53-61
Villefranche-sur-Saône (Rhône, France; alors: Villefranche), républicains, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 55 signatures
AF/III/257, dossier 1065, pièces 53-61
Villefranche-sur-Saône (Rhône, France; alors: Villefranche), tribunal correctionnel, tableau 

de signatures de Verne, Joseph-François, président, Denis, François, commissaire, et 
Berthelemod, Jean-Marie, greffier

AF/III/257, dossier 1065, pièces 21-28

VILLEFUMADE (?-?, après 1799; officier de santé nommé commissaire municipal de 
Montendre, Charente-Inférieure, par arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Montendre (Charente-
Inférieure) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

Villegruis (Louan-Villegruis-Fontaine, Seine-et-Marne, France ; alors commune distincte), 
voir: Louan-Villegruis-Fontaine

Villejuif (Val-de-Marne, France, alors : département de la Seine), assemblées primaires, an 
VII, 1ère section, Barre, Jean-Louis, ex-commissaire municipal destitué pour avoir cabalé en 
l'an VI à l'assemblée électorale de l'Oratoire, nommé électeur

AF/III/261, pièces 298-324
Villejuif (Val-de-Marne, France, alors : département de la Seine), assemblées primaires des 

sections du chef-lieu et de Vitry [-sur-Seine], an VI, Barre, Jean-Louis, commissaire 
municipal, accusé par devant Quillet, Gilles-Brice, notaire au chef-lieu, par Appert, Nicolas, 
et Renoult, Antoine-Jean-Baptiste, d'Ivry [-sur-Seine], scrutateurs de l'assemblée du chef-lieu, 
de distribuer des billets avec son beau-frère Le Cler, plainte par Lefèvre, Jean-Honoré, agent 
municipal de Vitry [-sur-Seine], et six autres habitants de cette commune, accusant Barre 
d'avoir fait donner une carte d'électeur à son beau-frère pour aller voter à l'assemblée 



électorale de l'Oratoire de Paris, et plainte par Luisette et Appert, agent et adjoint municipaux 
d'Ivry [-sur-Seine], au Directoire contre des irrégularités de l'assemblée primaire du chef-lieu

AF/III/260, pièces 383-420
Villejuif (Val-de-Marne, 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
Villejuif (Val-de-Marne, France, alors : département de la Seine), interrogatoire par 

Roussy-Lamotte, Joseph-Raymond, juge de paix, de Barre, Jean-Louis, commissaire 
municipal, de Le Cler, Jean-Baptiste, son beau-frère, dépositions par devant Lefèvre, Jean-
Honoré, agent municipal de Vitry-sur-Seine, de trois citoyens affirmant avoir entendu Le Cler 
avouer être entré à l'assemblée électorale avec une carte donnée par le citoyen Lesage, et de 
Jacquemart, Jean-Baptiste, marchand boucher, électeur de la commune de Vitry [-sur-Seine], 
affirmant avoir entendu Barre à l'assemblée lui dire être entré avec cette carte, et affiche 
intitulée Moyen d'avoir entrée dans une assemblée électorale lorsqu'on n'en est pas membre, 
De l'imprimerie de Laroche, rue du Temple

AF/III/261, pièces 1-90

Villelongue-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales, France), terres provenant des émigrés 
Bou, Mathéu, et Boubal, Hyacinthe, et de Miquel Réart, père d'émigré, à affecter à l'hospice 
des malades de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

Villemaur-sur-Vanne (Aube, France; alors: Villemaur), terres de l'hospice de Troyes 
aliénées à remplacer

AF/III/215, dossier 974, pièces 7-11

VILLEMONNEYX ( ?, vers 1756- ?, après 1799 ; commissaire national près le tribunal du 
district de Chaumont, Oise, de 1792 à l'an IV, nommé commissaire près les tribunaux de 
l'Oise par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV et alors âgé de 40 ans, toujours à ce poste 
en l'an VIII), commissaire près les tribunaux de l'Oise

AF/III/252, dossier 1053, pièces 25-36
VILLEMONNEYX ( ?, vers 1756- ?, après 1799 ; commissaire national près le tribunal du 

district de Chaumont, Oise, de 1792 à l'an IV, nommé commissaire près les tribunaux de 
l'Oise par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV et alors âgé de 40 ans, toujours à ce poste 
en l'an VIII), commissaire près les tribunaux de l'Oise, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/252, dossier 1053, pièces 37-46

Villemontais (Loire, France), assemblée primaire, an VI, plan anarchiste
AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113
Villemontais (Loire, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Roanne
AF/III/240, dossier 1026, pièces 1-5

Villemotier (Ain, France), biens aliénés de l'hospice de Bourgà remplacer
AF/III/211, dossier 964, pièces 4-15

Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne, France; alors: Villemur), Enregistrement, caisse, 
contrôle

AF/III/230, pièces 8-86



Villenauxe-la-Grande (Aube, France), canton, Fontaine-sous-Montaiguillon, commune à 
transférer de celui de Sourdun (Seine-et-Marne)

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106
Villenauxe-la-Grande (Aube, France), citoyens, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, environ 20 signatures, dont Dargent, 
président de la municipalité, Phhilippe, brigadier de gendarmerie, et Vervin, notaire et 
secrétaire de la municipalité

AF/III/215, dossier 974, pièces 66-67
Villenauxe-la-Grande (Aube, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 25 signatures, dont Champenois, commissaire municipal, Gesein, président 
de la municipalité, Martin, receveur de l'Enregistrement, Olivier, maréchal des logis de 
gendarmerie, et Vervin, secrétaire de la municipalité

AF/III/215, dossier 974, pièces 60-66

Villeneuve (Aveyron, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

VILLENEUVE fils (?-?, après 1799; président de la municipalité de Tulle intra muros nommé 
commissaire municipal de Tulle par arrêté du Directoire du 25 brumaire an VI, anarchiste 
destitué le 1er prairial an VI, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 16 messidor an 
VII, remplacé par arrêté du 23 vendémiaire an VIII parce que devenu capitaine de bataillon 
auxiliaire), commissaire municipal de Tulle défendant la municipalité sortante accusée par les 
royalistes aux élections de l'an VI

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

VILLENEUVE, Joseph, administrateur municipal de Tours, substitut du commissaire central 
près l'assemblée électorale, an VI

AF/III/237, dossier 1017, pièces 68-82

Villeneuve-d'Ascq (Nord, France; Annappes, ancienne commune), biens provenant 
notamment des émigrés Barenghien, Fruict, Grenet, Potteau et Vandercruisse à affecter aux 
hospices de Douai et ferme située en partie à Annapes provenant de l'émigré Jacob 
d'Aigremont à affecter à celui de Dunkerque

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
Villeneuve-d'Ascq (Nord, France; Ascq, ancienne commune), biens provenant notamment 

de l'émigré Fruict à affecter aux hospices de Douai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
Villeneuve-d'Ascq (Nord, France; Ascq, ancienne commune), habitant, voir : Barré, notaire
Villeneuve-d'Ascq (Nord, France; Attiches, ancienne commune), biens provenant 

notamment de l'émigré de Buisseret de Blaringhen à affecter aux hospices de Douai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
Villeneuve-d'Ascq (Nord, France; Flers-lez-Lille, ancienne commune), biens nationaux 

provenant de l'émigré Vandercruisse à affecter aux hospices de Douai, et ferme d'Hépret 
provenant de l'émigré de Genech et ferme située en partie dans la commune provenant de 
l'émigré Jacob d'Aigremont à affecter à celui de Dunkerque

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

Villeneuve-lès-Avignon (Gard, France), assemblées primaires, an VI, Mercurin, Claude-
Benoît, juge de paix de la 1ère section, président provisoire, dénonçant un faux dans la 
rédaction du procès-verbal

AF/III/229, pièces 144-218



Villeneuve-lès-Avignon (Gard, France), assemblées primaires, an VI, minoritaires ayant 
réélu la municipalité factieuse responsable de troubles lors de la fête du 30 ventôse, dénoncées 
par le député Rabaut jeune

AF/III/228, pièces 184-197
Villeneuve-lès-Avignon (Gard, France), assemblées primaires, an VI, procès-verbaux par 

André, Jean-Pierre, juge de paix de la première section, sur des troubles lors de la fête de la 
Souveraineté du peuple du 30 ventôse au chef-lieu, et par Anastay, Michel, juge de paix de la 
2e section à Pujaut, sur le renvoi de l'assemblée primaire de la section convoquée à Rochefort 
[-du-Gard] à cause de troubles causés par l'admission de jeunes gens de la réquisition, et 
Roubin, noble, élu président de la municipalité, refusant

AF/III/229, pièces 1-143
Villeneuve-lès-Avignon (Gard, France), assemblées primaires, an VI, section de Pujaut, 

tenue à Rochefort [-du-Gard] dans une chapelle appartenant au citoyen Palejai, ex-président 
du tribunal criminel du département condamné à mort puis amnistié, troubles dénoncés par le 
député Rabaut le jeune

AF/III/228, pièces 184-197
Villeneuve-lès-Avignon (Gard, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer 

à Beaucaire
AF/III/228, pièces 1-19
Villeneuve-lès-Avignon (Gard, France), chartreuse, papiers, transport, comptes du payeur 

général du département
AF/III/228, pièces 23-127
Villeneuve-lès-Avignon (Gard, France), commissaire municipal, voir : Guiraud, Pierre-

Ignace

Villeneuve-de-Berg (Ardèche, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 75 signatures

AF/III/213, dossier 970, pièces 51-60

Villeneuve-de-Duras (Lot-et-Garonne, France; alors: Villeneuve), assemblée communale, 
an VI, procès-verbal

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne, France), municipalité et Bourran, commissaire 
municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36
Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/243, dossier 1032, pièces 2-14

Villeneuve-de-Marsan (Landes, France; alors: Villeneuve), canton à rattacher au tribunal 
de commerce à créer à Mont-de-Marsan

AF/III/239, pièces 1-12

Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées-Orientales, France), biens provenant des émigrés 
Anglade-Trobat, Jean-Baptiste Hermand et Santal, et de Jouquères, père d'émigré, à affecter à 
l'hospice de la Miséricorde de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne, France, alors : département de Seine-et-Oise), 
assemblée primaire royaliste, an VI

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118



Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne, France, alors : département de Seine-et-Oise), 
canton, liste des électeurs de l'an VI

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

Villeneuve-Tolosane (Haute-Garonne, France; alors: Villeneuve), assemblées communales 
mère et scissionnaire du 10 germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/230, pièces 187-230

Villepinte (Aude, France), assemblée primaire, an VI, troubles
AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120

Villequier-Aumont (Aisne, France ; ancien nom.:Genlis), 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

Villerest (Écouis, Eure, France; alors commune distincte), voir: Écouis

VILLEROY, lieutenant à la 34e demi-brigade signataire d'une adresse de Mamers (Sarthe) au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

VILLERS, émigré, terres à Tonnencourt (Calvados) à affecter à l'hospice civil d'Orbec
AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25

VILLERS, François-Toussaint (1749-1807; député de la Loire-Inférieure à la Convention et 
aux Cinq-Cents), députéde la Loire-Inférieure aux Cinq-Cents

AF/III/245, pièces 1-5; AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5
VILLERS, François-Toussaint (1749-1807; député de la Loire-Inférieure à la Convention et 

aux Cinq-Cents), députéde la Loire-Inférieure aux Cinq-Cents destinataire de la demande de 
tribunal de commerce de la commune d'Alès

AF/III/228, pièces 1-19
VILLERS, François-Toussaint (1749-1807; député de la Loire-Inférieure à la Convention et 

aux Cinq-Cents), députéde la Loire-Inférieure aux Cinq-Cents destinataire de la demande de 
tribunal de commerce de la commune d'Excideuil (Dordogne)

AF/III/222, pièces 1-67
VILLERS, François-Toussaint (1749-1807; député de la Loire-Inférieure à la Convention et 

aux Cinq-Cents), députéde la Loire-Inférieure aux Cinq-Cents destinataire de la demande de 
tribunal de commerce de la commune de Gien

AF/III/242, dossier 1030, pièces 1-12
VILLERS, François-Toussaint (1749-1807; député de la Loire-Inférieure à la Convention et 

aux Cinq-Cents), députéde la Loire-Inférieure aux Cinq-Cents rapporteur de la commission 
spéciale sur les tribunaux de commerce

AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15

VILLERS, G., président de la municipalité de Tournai (Jemappes) jusqu'au 1er germinal an V 
signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

Villers-Bocage (Somme, France), canton, assemblées communales de Vaux [-en-
Amiénois], an VII, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor, procès-



verbaux des assemblées mère du 10 germinal réélisant Cavillon, Étienne, agent municipal 
convaincu de faux sur les rôles des contributions de l'an V et de l'an VI, et scissionnaire du 18 
germinal

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

Villers-les-Bois (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

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

Villers-Deux-Églises (Cerfontaine, province de Namur, Belgique; alors commune distincte, 
de 1796 à 1814: département des Ardennes), voir: Cerfontaine

Villers-en-Fagne (Philippeville, province de Namur, Belgique; alors commune distincte, de 
1796 à 1814: département des Ardennes), voir: Philippeville

Villers-au-Tertre (Nord, France), biens nationaux provenant de l'évêché d'Arras à affecter 
aux hospices de Douai

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

Villers-la-Ville (Mellery, province de Brabant wallon, Belgique; de 1796 à 1814: 
département de la Dyle, alors commune distincte), voir: Mellery

Villersexel (Haute-Saône, France), assemblée primaire, an VII, 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
Villersexel (Haute-Saône, France), Enregistrement, caisse, contrôle, résumé et observations 

de l'administration centrale
AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22

Villes (Ain, France), Pra-Neyret, lieu-dit domaine à affecter à l'hospice de Nantua
AF/III/211, dossier 964, pièces 4-15

Villespy (Aude, France), assemblée primaire du canton de Saint-Papoul, an VI, convoquée 
par l'administration centrale à - après des troubles à celle tenue au chef-lieu le 3 germinal

AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120

VILLETARD, Edme-Pierre-Alexandre (1755-1824; député de l'Yonne à la Convention, du 
Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents sortant en l'an VI, réélu député de l'Yonne aux Cinq-Cents en 
l'an VI), député du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents, intervention sur les tribunaux de commerce 
de l'Yonne

AF/III/267, dossier 1088, pièces 1-8
VILLETARD, Edme-Pierre-Alexandre (1755-1824; député de l'Yonne à la Convention, du 

Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents sortant en l'an VI, réélu député de l'Yonne aux Cinq-Cents en 
l'an VI), député du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents transmettant au Directoire une adresse de 
citoyens de Vermenton (Yonne) sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76



VILLETARD, Edme-Pierre-Alexandre (1755-1824; député de l'Yonne à la Convention, du 
Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents sortant en l'an VI, réélu député de l'Yonne aux Cinq-Cents en 
l'an VI), député de l'Yonne aux Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1088, pièces 77-84
VILLETARD, Edme-Pierre-Alexandre (1755-1824; député de l'Yonne à la Convention, du 

Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents sortant en l'an VI, réélu député de l'Yonne aux Cinq-Cents en 
l'an VI), député de l'Yonne aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale créée le 4 
floréal an VI sur les assemblées électorales de l'an VI des départements de l'Aisne, de la 
Charente, de Loir-et-Cher, de Sambre-et-Meuse et de la Vendée

AF/III/249, dossier 1046, pièces 5-12

VILLETEIL, Barthélemy ( ?- ?, après 1799 ; notaire nommé commissaire municipal de Saint-
Germain, Haute-Vienne, auj.: Saint-Germain-les-Belles, par arrêté du Directoire du 15 
brumaire an VII, destitué le 28 messidor an VII), commissaire municipal de Saint-Germain [-
les-Belles] (Haute-Vienne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/267, dossier 1086, pièces 52-53

Villetoureix (Dordogne, France), assemblée communale, an VI, procès-verbal
AF/III/223, pièces 1-146

Villeurbanne (Rhône, France ; de 1790 à 1852: Isère), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

Villevieille, ancien nom de Château-Ville-Vieille (Hautes-Alpes)

Villez-sur-le-Neubourg (Eure, France; alors: Villez), terres de l'hospice d'Harcourt aliénées 
à remplacer

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

Villezé (Foussais-Payré, Vendée, France ; lieu-dit de l'ancienne commune de Payré), voir: 
Foussais-Payré

VILLIER, Joseph (1744-1806; oratorien, administrateur du département de Maine-et-Loire de 
1790 à 1792, agent national du district d'Angers, procureur-syndic du département en l'an III, 
nommé professeur d'histoire à l'école centrale de Maine-et-Loire le 3 germinal an VI), 
professeur d'histoire à l'école centrale de Maine-et-Loire, installation

AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82

Villiers-le-Morhier (Eure-et-Loir, France), ferme et ferme du Vaudugeon réunies 
provenant de l'émigré Noaille à affecter à l'hospice civil de Chartres

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

VILLIOT, Jean (1764-?, après 1804; président de la municipalité de Gand nommé 
administrateur central de l'Escaut le 21 thermidor an VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale mère de l'an VII non validé par la loi du 18 prairial an VII validant celle-ci, et 
admis par loi du 28 suivant, député aux Cinq-Cents puis au Corps législatif jusqu'en l'an XI), 
notes sur une accusation de corruption contre lui

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



VIMEUX, serrurier à Châlons-sur-Marne signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

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

VIMEUX, Louis-Antoine (1737-1814 ; général), général commandant la 22e division 
militaire à Tours, lettres au Directeur Reubell en faveur de l'assemblée électorale scissionnaire 
d'Indre-et-Loire de l'an VII

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168

Vimoutiers (Orne, France), habitant, voir : Bodeau, J.

Vin, vigne, Côte-d'Or, absence de vendanges en l'an V
AF/III/220, dossier 984, pièces 56-74
Vin, vigne, Haute-Marne, Joinville, vignes de l'hospices aliénées à remplacer
AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27
Vin, vigne, Meurthe, voir : Piot, Jean, vigneron à Marbache
Vin, vigne, Meuse, Bar-le-Duc, vignes de l'hospice dans la commune et à Chardogne, 

Fains [-Véel], Longeville [-en-Barrois], Rembercourt [-Sommaisne], Revigny [-sur-Ornain] et 
Varney (auj. : commune de Val-d'Ornain) aliénées à remplacer

AF/III/248, dossier 1043, pièces 6-18
Vin, vigne, Rhône, Odenas, vignes provenant de l'émigré Lassale-Pierreux à affecter aux 

hospices civils de Lyon
AF/III/257, dossier 1065, pièces 8-13

Vinaigre, vinaigrier, voir : Vernouillet père, marchand vinaigrier à Bracieux (Loir-et-Cher)

VINAIRE, libraire à Lille (Nord) royaliste à écarter des assemblées primaires de l'an VI
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

VINAS, François (?-?, après 1799; ex-administrateur du département de l'Hérault nommé 
commissaire municipal de Lodève extra muros par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel par arrêté du 6 nivôse an VI confirmé par 
arrêté du 6 pluviôse an VI après un arrêté nommant un autre commissaire, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Lodève

AF/III/235, pièces 176-221

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

VINCELLET, président du district de Riom, fausse dénonciation par Vigouroux dit des 
Grands-Veaux, de Randan, an II

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77

VINCENDON, ex-avocat, tenant un rassemblement royaliste lors des assemblées primaires du 
9e arrondissement de Paris de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297



Vincennes (Val-de-Marne, 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

VINCENS, Antoine, juge au tribunal civil de la Lozère sous le coup d'un mandat d'arrêt lancé 
par le Directoire [le 25 ventôse an VI comme chef de rassemblements royalistes]

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

VINCENS, Isaac, de Nîmes, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/228, pièces 151-170

VINCENT, voir aussi : POULAIN, Marie-Anne, veuve 

VINCENT, commandant de la place d'Annecy (Mont-Blanc) signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

VINCENT, professeur à l'école centrale du Gard, traitement, comptes du payeur général du 
département

AF/III/228, pièces 23-127

VINCENT, Auguste ( ?- ?, après 1799 ; de Saint-Mars, Seine-et-Marne, auj.: Saint-Mars-
Vieux-Maisons, administrateur du district de Rozay-en-Brie, président de la municipalité de 
La Ferté-Gaucher nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 21 vendémiaire 
an VIII), président de la municipalité de La Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/263, dossier 1078, pièces 33-47
VINCENT, Auguste ( ?- ?, après 1799 ; de Saint-Mars, Seine-et-Marne, auj.: Saint-Mars-

Vieux-Maisons, administrateur du district de Rozay-en-Brie, président de la municipalité de 
La Ferté-Gaucher nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 21 vendémiaire 
an VIII), président de la municipalité de La Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne) électeur 
républicain de l'an VII

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

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

AF/III/252, dossier 1054, pièces 105-107

VINET aîné (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Vendée de l'an IV jusqu'à la fin de 
l'an VII au moins), 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

VINET, Charles, notaire à Fontenay-le-Comte (Vendée) signataire d'une adresse de citoyens 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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



VINET, Pierre-Étienne (1747-1826; député de la Charente-Inférieure à la Convention et aux 
Cinq-Cents), député de la Charente-Inférieure aux Cinq-Cents

AF/III/219, dossier 981, pièces1-11; AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79

Vingrau (Pyrénées-Orientales, France), revenus d'une propriété foncière comparés avec 
ceux d'une propriété de même superficie à Tuchan (Aude)

AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

VINHAL fils, gendarme à Caylus (Tarn-et-Garonne, alors : Lot) signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103

Vinnemerville (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), terres 
provenant de l'émigré Bigot à affecter aux hospices de Rouen

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56

Vinon-sur-Verdon (Var, France; alors: Vinon), poursuite nocturne d'un cavalier en fuite par 
la colonne mobile s'étant terminée par la mort du fuyard

AF/III/265, dossier 1082, pièces 50-57

VINSAC, Michel, imprimeur du département de la Charente à Angoulême
AF/III/219, dossier 980, pièces 19-24

VIOLAND, Jacques-Xavier (1755-1843; commissaire national nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel de Pontarlier par arrêté du Directoire du 11 frimaire an IV, nommé 
président du tribunal criminel du Doubs par arrêté du 22 pluviôse an VI, président de 
l'assemblée électorale de l'an VI élu aux Anciens), commissaire près le tribunal correctionnel 
de Pontarlier signataire d'une adresse de républicains de la ville au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/224, pièces 78-94

VIOLARD, Sébastien (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Meuse de l'an IV jusqu'à la 
fin de l'an VII au moins), président de la 1ère section du tribunal civil de la Meuse

AF/III/248, dossier 1043, pièces 30-39

Vire (Calvados, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95
Vire (Calvados, France), tribunal de commerce à conserver ou à transférer à Condé-sur-

Noireau
AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15
Vire (Calvados, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/218, dossier 978, pièces 30-45

VIRELY, Simon (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Côte-d'Or de l'an IV jusqu'à la 
fin de l'an VII au moins), président de la seconde section du tribunal civil de la Côte-d'Or

AF/III/220, dossier 984, pièces 21-27

VIRET, de Gizaucourt (Marne), juge de paix de Verrières, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor signée avec le jcommissaire municipal

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



VIRET, J.-J., imprimeur du département de la Drôme à Valence
AF/III/225, dossier 993, pièces 87-104

VIRETTE, J.-B., médecin diplômé à Givet (Ardennes) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

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

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

Viriville (Isère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Vienne
AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18

Viroinval (province de Namur, Belgique; de 1796 à 1814: département des Ardennes), 
Nismes, alors commune distincte, municipalité, tableau de signatures

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141
Viroinval (province de Namur, Belgique; de 1796 à 1814: département des Ardennes), 

Treignes, alor: commune distincte, municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Virton (province de Luxembourg, Belgique; de 1796 à 1814: département des Forêts), 
assemblée primaire, an VI, nomination de républicains

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Virton (province de Luxembourg, Belgique; de 1796 à 1814: département des Forêts), 

assemblée primaire, an VII, scission sans troubles
AF/III/227, dossier 999, pièces 135-148

Viry (Haute-Savoie, France; de 1790 à 1798: département du Mont-Blanc puis de 1798 à 
1814: département du Léman), municipalité et Milliet, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

Visitation, visitandine (ordre religieux), bâtiments, Loire-Inférieure, Nantes, Visitation, 
terrains à affecter aux hospices de la ville

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45

Vissac-Auteyrac (Haute-Loire, France; Vissac, alors commune distincte), habitant, voir : 
Pilose

Visseiche (Ille-et-Vilaine, France: La Boulnaye, lieu-dit), closerie de l'hospice Saint-Jean 
de La Guerche [-de-Bretagne] aliénée à remplacer

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

VISSOL, chirurgien en chef de l'hôpital militaire de Chambéry signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

VISSOL, Jean-Baptiste, juge de paix à Chambéry



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

VISTORTE, Antoine-Marie-Noël (1758-1842; député des Côtes-du-Nord aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an VII), député des Côtes-du-Nord aux Cinq-Cents

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

VITALIS fils, d'Orange, dénonçant des assemblées primaires anarchistes et dominées par la 
colonne mobile, an VI

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

Vitré (Ille-et-Vilaine, France), assemblées primaires, an V, mères et scissionnaires des 
deux sections de la ville des 16 à 18 germinal, procès-verbaux, adresse des scissionnaires aux 
Cinq-Cents pour faire annuler les assemblées primaires et communales mères où l'on a 
remplacé les listes civiques par des listes d'habitants, environ 50 signatures, et pièces jointes

AF/III/236, dossier 1015, pièces 136-157
Vitré (Ille-et-Vilaine, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108

Vitrey-sur-Mance (Haute-Saône, France; alors: Vitrey), municipalité et Josse, Claude-
François, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1070, pièces 83-91
Vitrey-sur-Mance (Haute-Saône, France; alors: Vitrey), municipalité, tableau de signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

VITRY, secrétaire de la municipalité de Montreuil (Seine) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/260, pièces 31-55

Vitry-le-Croisé (Aube, France), La Huproye, Pierre de, de Troyes, propriétaire de bois, 
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

Vitry -le-François (Marne, France ; nom révolutionnaire: Vitry-sur-Marne), assemblée 
primaire, an VII, opérations anarchistes

AF/III/246, dossier 1038, pièces 135-139
Vitry-le-François (Marne, France ; nom révolutionnaire: Vitry-sur-Marne), garde nationale 

sédentaire, canonniers, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 60 signatures, 
dont Védier, capitaine commandant

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
Vitry-le-François (Marne, France ; nom révolutionnaire: Vitry-sur-Marne), municipalité, 

tribunal de commerce à créer à cause de l'éloignement de Reims, siège des tribunaux civil et 
criminel, et même de Châlons-sur-Marne où ils devraient être transférés

AF/III/246, dossier 1038, pièces 1-4
Vitry-le-François (Marne, France ; nom révolutionnaire: Vitry-sur-Marne), habitants, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 25 signatures, dont Chiniac, Mathieu, 
et Drouart, commissaires du Directoire [près le tribunal correctionnel et municipal], et l'ex-
député Battellier, Jean-César

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
Vitry-le-François (Marne, France ; nom révolutionnaire: Vitry-sur-Marne), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures



AF/III/246, dossier 1038, pièces 24-34

Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne, France, alors : Vitry, département de la Seine), habitant, 
adresse par Lefèvre, agent municipal, et six autres habitants de cette commune, pour les 
opérations de l'assemblée primaire de la section de Vitry du canton de Villejuif et contre celle 
du chef-lieu, où le commissaire municipal Barre aurait fait donner une carte d'électeur à son 
beau-frère pour aller voter à l'assemblée électorale de l'Oratoire de Paris

AF/III/260, pièces 383-420
Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne, France, alors : Vitry, département de la Seine), habitant, 

dépositions par devant Lefèvre, Jean-Honoré, agent municipal, de trois citoyens affirmant 
avoir entendu Le Cler, Jean-Baptiste, beau-frère du commissaire municipal de Villejuif, 
avouer être entré à l'assemblée électorale avec une carte donnée par le citoyen Lesage, et de 
Jacquemart, Jean-Baptiste, marchand boucher, électeur de la commune de Vitry [-sur-Seine], 
affirmant avoir entendu Barre, commissaire municipal de Villejuif, à l'assemblée lui dire être 
entré avec cette carte, et affiche intitulée Moyen d'avoir entrée dans une assemblée électorale  
lorsqu'on n'en est pas membre, De l'imprimerie de Laroche, rue du Temple

AF/III/261, pièces 1-90

Vitteaux (Côte-d'Or, France), canton actuel faisant limite du ressort du tribunal de 
commerce de Saulieu et municipalité demandant le transfert de ce tribunal à Semur [-en-
Auxois]

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

VITTECOCQ, juge de paix de Fécamp (Seine-Inférieure) meneur royaliste en l'an V, exclu de 
l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158

Viuz-en-Sallaz(Haute-Savoie, France, de 1790 à 1798: département du Mont-Blanc puis de 
1798 à 1814: département du Léman, alors : Viuz, département du Léman), municipalité 
royaliste n'ayant pas fait célébrer la fête de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VII, 
irrégularités de l'assemblée primaire de la section du chef-lieu présidée par Michon, président 
de la municipalité, et ayant eu le commissaire municipal Béné pour scrutateur, notamment 
l'absence de prestation du serment de haine à la royauté et à l'anarchie, et adresse aux Cinq-
Cents contre l'assemblée communale de Saint-Jean [-de-Tholome]

AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23

Viviers (Ardèche, France), républicains de la ville et autres y réfugiés, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor précisant que l'administration centrale n'a toujours pas 
envoyé à la municipalité la proclamation du Directoire et les pièces prouvant la conspiration, 
environ 85 signatures

AF/III/213, dossier 970, pièces 51-60

VIVILLE (?-? après 1799; nommé commissaire municipal de Metz par arrêté du Directoire 
du 2 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire 
municipal de Metz

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

Vivonne (Vienne, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

Vivres (administration des), voir : Subsistances militaires



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

VLIECKX, H.-M. (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Meuse-Inférieure de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président de la 1ère section du tribunal civil de la Meuse-
Inférieure

AF/III/248, dossier 1044, pièces 10-20

Void-Vacon (Meuse, France; Void, alors commune distincte), 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

VOIDET, journaliste au Tableau de Bordeaux, arrêté après la publication d'un tableau des 
électeurs de la ville, affirmant détenir dans ses papiers sous scellés la preuve de conciliabules 
des anarchistes pour faire élire Barère député, an VI

AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92

Voillans (Doubs, France), assemblées communales mère et scissionnaire, an VII, procès-
verbaux

AF/III/224, pièces 132-238

VOILQUIN, commissaire de police de Bourg (Ain), lettreau ministre de la Police générale sur 
les royalistes de Bourg, an VI

AF/III/211, dossier 964, pièces 74-87

VOILQUIN, commissaire de police de la division de la Fidélité de Paris, rapport au ministre 
de la Police générale sur les assemblées primaires de la 9e municipalité de l'an VI

AF/III/260, pièces 269-281

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

VOISARD, Jean-Jacques ( ?- ?, après 1798 ; nommé commissaire municipal de Chevenez, 
alors : Mont-Terrible, par arrêté du Directoire du 3 frimaire an IV, nommé greffier du tribunal 
criminel du département le 12 frimaire an VI, non confirmé par l'assemblée électorale de 
germinal an VI), commissaire municipal de Chevenez (Mont-Terrible), adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

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

Voisey (Haute-Marne, France), assemblée primaire, an V, tenue le 5 germinal sur 
convocation de la municipalité, électeurs invalidés par l'assemblée électorale

AF/III/246, dossier 1039, pièces 66-70
Voisey (Haute-Marne, France), assemblée primaire, an VII, commission spéciale des Cinq-

Cents créée le 14 thermidor an VII, plainte de Fricq, Pierre, militaire invalide, au Directoire 
contre la domination des anarchistes

AF/III/246, dossier 1039, pièces 89-93

Vol, détournement, Ardèche, Thoulouse, Jean-Joseph (1751-1822; député de l'Ardèche à la 
Convention), élu aux Anciens par l'assemblée mère de l'Ardèche de l'an VI invalidé, 



convaincu d'assassinat et, avec Dumont, Jean-Joseph fils, de vol de drap de l'armée en l'an II, 
et Duchamp, Vincent, ex-commissaire municipal de Valgorge, électeur payé pour figurer à 
l'assemblée scissionnaire, an VI

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Vol, détournement, Ardèche, Valgorge, ex-commissaire municipal, Duchamp, Vincent, 

électeur payé pour figurer à l'assemblée scissionnaire
AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Vol, détournement, Ardèche, 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 68-9
Vol, détournement, Aube,Courtois, Edme-Bonaventure, conventionnel désigné membre de 

l'assemblée électorale de l'Aube de l'an VI par l'assemblée primaire extra muros d'Arcis-sur-
Aube en distribuant du vin et de l'argent

AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91
Vol, détournement, Côte-d'Or, Musard, François, commissaire central élu aux Anciens en 

l'an VI accusé de s'être enrichi depuis son arrivée à l'administration
AF/III/220, dossier 984, pièces 91-105
Vol, détournement, Déonna, de Cointrin (Léman), ex-commissaire municipal de Ferney [-

Voltaire] destitué pour une affaire de contrebande concernant en réalité un de ses frère, élu 
juge au tribunal civil du Léman, an VII

AF/III/240, dossier 1024, pièces 24-46
Vol, détournement, Escaut, Villiot, Jean, administrateur central élu aux Cinq-Cents, an VII, 

notes sur une accusation de corruption contre lui
AF/III/226, dossier 995, pièces 75-101
Vol, détournement, Eure-et-Loir, Orgères [-en-Beauce], vols commis par une bande de 

brigands royalistes, an VI
AF/III/226, dossier 997, pièces 101-112
Vol, détournement, Gard, Beaucaire, Domaines, bris des scellés et comblement d'un déficit 

de la caisse par le receveur par des pièces d'or extraites d'une bourse retirée de la caisse
AF/III/228, pièces 23-127
Vol, détournement, Mayenne, Édon, administrateur du district de Mayenne coupable de 

détournements, anarchiste élu à la municipalité de Mayenne de l'an VI, non éligible
AF/III/247, pièces 219-274
Vol, détournement, Meuse, Guillemin, Hubert, curé de Moulins [-Saint-Hubert] s'étant fait 

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

AF/III/248, dossier 1043, pièces 63-77
Vol, détournement, Meuse, assemblée électorale, an VII, tentatives d'achat de suffrages par 

des partisans du député Harmand et par des partisans d'Arnoul, fournisseur
AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141
Vol, détournement, Nièvre, Rossin, receveur des Domaines de Nevers, caisse, contrôle, et 

suspension pour infidélités et concussion
AF/III/251, dossier 1050, pièces 26-103
Vol, détournement, Nièvre, sanctions à prendre contre les percepteurs payés en numéraire 

et s'acquittant en papier-monnaie
AF/III/251, dossier 1050, pièces 113-118
Vol, détournement, Haute-Saône, Lure, 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



Vol, détournement, Haute-Saône, Piguet, Grégoire, commissaire central accusé de protéger 
moyennant finances les émigrés Clerc frères et Miroudot de Geney

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124
Vol, détournement, Seine, Paris, Gilet-Lacroix, ex-secrétaire de la 3e municipalité destitué 

pour abus de confiance, élu président d'une assemblée primaire de la division du Contrat-
Social de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297
Vol, détournement, Seine, Paris, billet du ministère de la Police générale avec au dos une 

question sur les suites à donner à une offre de révélations par un voleur dans une affaire de 
contrefaçon.

AF/III/260, pièces 151-174
Vol, détournement, Seine-et-Oise, Dourdan, Ancest, économe de l'hospice, royaliste 

distribuant des fonds pour essayer de diriger l'assemblée primaire, an VI
AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118
Vol, détournement, Tort de La Sonde, François-Barthélemy (1738-1818; condisciple du 

général Dumouriez, secrétaire du comte de Guines, ambassadeur à Londres, incarcéré pour 
malversations, établi à Bruxelles, agent des révolutionnaires belges en France en 1789-1790 et 
de La Fayette et Dumouriez jusqu'en 1792), secrétaire d'Adrien-Louis [de Bonnières de 
Souastre], comte de Guines, ambassadeur à Londres, sous le coup d'un arrêt du parlement de 
Paris du 19 mars 1777 pour malversations, exclu de l'assemblée électorale de l'an VII de la 
Dyle comme noble

AF/III/225, dossier 994, pièces 69-144
Vol, détournement, Vaucluse, Brunel, administrateur municipal de L'Isle [-sur-la-Sorgue] 

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
Vol, détournement, Verd, futur administrateur central de l'Allier, chassé de la commission 

temporaire de Lyon en 1793 pour prévarication et accusé de vol par Fouché devant la 
Convention

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

VOLCKERICK ( ?- ?, après 1798; de Cambrai, commissaire central du département de 
Jemappes en l'an V, nommé juge au tribunal civil du Nord par arrêté du Directoire du 20 
fructidor an V, nommé administrateur central de Jemappes le 26 vendémiaire an VI, nommé 
juge au tribunal civil du Nord le 22 brumaire an VI, nommé de nouveau administrateur central 
de Jemappes le 27 brumaire an VI, puis le 22 floréal an VI, non confirmé par l'assemblée 
électorale de l'an VII), commissaire central de Jemappes, rapport sur l'assemblée électorale de 
l'an V

AF/III/238, dossier 1019, pièces 43-44
VOLCKERICK ( ?- ?, après 1798; de Cambrai, commissaire central de Jemappes, nommé juge 

au tribunal civil du Nord le 20 fructidor an V, nommé administrateur central de Jemappes le 
26 vendémiaire an VI, nommé juge au tribunal civil du Nord le 22 brumaire an VI, nommé de 
nouveau administrateur central de Jemappes le 27 brumaire an VI, puis le 22 floréal an VI, 
non confirmé par l'assemblée électorale de l'an VI), administrateur central de Jemappes 
candidat commissaire central, germinal an VI

AF/III/238, dossier 1019, pièces 58-87



VOLFIUS, Alexandre-Eugène (1743-1805; député du bailliage de Dijon à la Constituante, 
nommé commissaire central de la Côte-d'Or par arrêté du Directoire du 15 pluviôse anVII, 
destitué le 2 thermidor an VII), commissaire central de la Côte-d'Or, lettre attribuant l'échec 
de sa candidature à la députation aux exclusifs qui ont soutenu Gauthier, élu aux Anciens, et 
organisé des réunions en ville avant les élections, et l'hostilité des nouveaux députés contre le 
Directoire, et copie de correspondances entre Volfius et le commissaire municipal de Dijon 
sur la légalité des réunions des électeurs en ville

AF/III/220, dossier 984, pièces 130-146

VOLIVER, Jean-Pierre ( ?- ?, après 1799 ; élu président du tribunal criminel des Alpes-
Maritimes en l'an V, réélu en l'an VI, apparemment toujours en poste en brumaire an VIII), 
président du tribunal criminel des Alpes-Maritimes

AF/III/213, dossier 969, pièces 38-44

VOLIVERD, ex-prêtre, meneur anarchiste à l'assemblée électorale mère de la Vienne de l'an 
VI

AF/III/266, dossier 1085, pièces 110-131

Volontaire (bataillon), de la Charente, 2e, Brisson et Coquiet, capitaines, signataires de 
l'adresse de citoyens d'Angoulême au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79
Volontaire (bataillon), du Mont-Terrible, voir: Gillibert, de Nyons (Drôme), ex-adjudant-

major commandant
Volontaire (bataillon), du Pas-de-Calais, Masse, ayant fait office d'aumônier d'un bataillon 

sans être prêtre pour ne pas aller au feu, commissaire municipal de Saint-Omer dénoncé 
comme anarchiste, an VI 

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140
Volontaire (bataillon), du Pas-de-Calais (4e), voir: Beaupuy, secrétaire

Voltaire, nom révolutionnaire de Saint-Loup [-Lamairé] (Deux-Sèvres)

Voncq (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

VONDIÈRE ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Mâcon par arrêté du 
Directoire du 26 prairial an IV, réélu administrateur central en l'an VI, anarchiste destitué le 5 
ventôse an VII), administrateur central de Saône-et-Loire réélu en l'an VI à invalider

AF/III/258, pièces 136-152

Vorges-les-Pins (Doubs, France; alors: Vorges), assemblées communales mère et 
scissionnaire, an VII, procès-verbaux

AF/III/224, pièces 132-238

VORLE, Édouard, plainte contre la mainmise du cercle constitutionnel de Flavigny [-sur-
Ozerain] (Côte-d'Or) et du commissaire municipal Potier sur l'assemblée primaire, an VI

AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90

VORS père (?, après 1798; nommé commissaire municipal de Saint-Laurent-le-Minier, 
Gard, par arrêté du Directoire du 25 frimaire an IV, incivique destitué par arrêté du 21 prairial 
an VI), commissaire municipal de Saint-Laurent-le-Minier (Gard), adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor



AF/III/228, pièces 151-170

Vosges (Lorraine, France; département), dépréciation du papier-monnaie, signatures des 
autorités, contributions, adresses au Directoire, élections

AF/III/267, dossier 1087
Vosges (Lorraine, France; département), commissaire central, voir: François de 

Neufchâteau, Nicolas-Louis François dit; Dieudonné, Christophe; Pougny, Nicolas-Joseph
Vosges (Lorraine, France; département), contributions comparées avec celles de la Meuse
AF/III/248, dossier 1043, pièces 40-44
Vosges (Lorraine, France; département), députés, voir: Delpierre, Nicolas-François aîné 

(Cinq-Cents); Dieudonné, Christophe (Législative et Anciens); Dubois, Dieudonné (Cinq-
Cents) ; François de Neufchâteau, Nicolas-Louis François dit (Législative); Hugo, Joseph 
(Convention) ; Poullain-Grandprey, Joseph-Clément (Convention, Anciens puis Cinq-Cents)

Vosges (Lorraine, France; département), élections, an V, assemblées primaires, 
Bulgnéville, élection du juge de paix, réclamation, commission spéciale des Cinq-Cents créée 
le 29 floréal an VI

AF/III/260, pièces 9-12
Vosges (Lorraine, France; département), évêché constitutionnel, grand vicaire, voir: 

Guineau
Vosges (Lorraine, France; département), tribunal criminel, voir: Hugo, Joseph, président ; 

Derazey, Jean-Nicolas, accusateur public

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

Voulx (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

Vouneuil-sur-Vienne (Vienne, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94
Vouneuil-sur-Vienne (Vienne, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

Vouzailles (Vienne, France), assemblée primaire, an VI, calme
AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109

Vouziers (Ardennes, France), district (ex-) à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Rethel

AF/III/214, dossier 971, pièces 1-8
Vouziers (Ardennes, France), Enregistrement et Domaines, et recette, caisses, contrôle
AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
Vouziers (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures, dont Buguinet, Jean-

Baptiste, président, et Matis, Pierre, commissaire
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

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



VOYER et VOYER, commissaire de police et secrétaire de la municipalité de Tours signataires 
d'une adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46

VOYEZ, de Pont-de-l'Arche (Eure), chirurgien de 2e classe à l'armée de l'Intérieur licencié le 
4 messidor an V, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

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

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

Vry (Moselle, France), commissaire municipal, voir : Koune, Jean

VUATIER, arpenteur à Witry-lès-Reims (Marne), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

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

Vue (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), terres provenant 
de l'émigré Boisclaireau à affecter aux hospices de Nantes

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45

Vuillafans (Doubs, France), canton, assemblées communales mères et scissionnaires de 
Chantrans, Lavans [-Vuillafans] et Reugney, et assemblées communales irrégulières de 
Durnes et Guyans-Durnes, an VII, procès-verbaux

AF/III/224, pièces 132-238

VUILLIER, Pierre-François (?-?, après 1799; notaire à Orchamps, Doubs, auj.: Orchamps-
Vennes, élu administrateur central par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII invalidé 
par la loi du 4 prairial an VII), notaire d'Orchamps [-Vennes] (Doubs) signataire d'une adresse 
au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/224, pièces 63-77

WAITZ, lieutenant de gendarmerie 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

Waldbredimus (Grand-Duché de Luxembourg; de 1796 à 1814: département des Forêts; 
Rœdt, alors commune distincte), assemblée primaire, an VI, ayant désigné des électeurs 
monarchistes ayant siégé à l'assemblée électorale siégeant au palais de justice, extrait de 
procès-verbal, et note sur les résultats

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Waldbredimus (Grand-Duché de Luxembourg, de 1796 à 1814: département des Forêts; 

Vianden, alors commune distincte), assemblées primaires, an VI, sections du chef-lieu et de 
Körperich 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



WALEFFE, L.-J. (?-?, après 1799; élu accusateur public du département de l'Ourthe par les 
deux assemblées électorales de l'an VI, apparemment élu ou coopté à ce poste à la fin de l'an 
V, toujours à ce poste à la fin de l'an VII), accusateur public de l'Ourthe signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136

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

Walincourt-Selvigny (Nord, France; Walincourt, alors commune distincte), canton à 
rattacher au tribunal de commerce de Cambrai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
Walincourt-Selvigny (Nord, France; Walincourt, alors commune distincte), chapitre, biens 

à Malincourt en provenant à affecter aux hospices de Douai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

WALLET, B. (?-?, après 1799; ex-suppléant au tribunal civil du Pas-de-Calais 
nommécommissaire municipal de Saint-Venant par arrêté du Directoire du 4 germinal an VII, 
apparemment toujours en poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-Venant 
(Pas-de-Calais) signataire d'une adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 
français au congrès de Rastatt

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

Waremme (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 
assemblées primaires, an VII, lettre de Rouchard, François, commissaire près le tribunal 
correctionnel, sur la scission des fanatiques à celle de la section de Remicourt

AF/III/253, pièces 215-332
Waremme (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 

Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/253, pièces 4-108
Waremme (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 

tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Rouchard, François, commissaire
AF/III/253, pièces 109-119

WARENGHIEN, commissaire des guerres à Douai signataire d'une adresse de citoyens au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

WARNIER, voir : VARNIER ou

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

Wasquehal (Nord, France), biens nationaux provenant de l'émigré Potteau à affecter aux 
hospices de Douai

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

Wasseiges (province de Liège, Belgique de 1796 à 1814: département de l'Ourthe; Meeffe 
alors commune distincte), section du canton de Burdinne, assemblée primaire, an VII, 
ajournée pour faire désigner comme électeur Dediest, Jean-Baptiste, officier de santé, après 
une tournée de Digneffe, Nicolas le jeune, ex-administrateur central



AF/III/253, pièces 215-332

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

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

Wassy (Haute-Marne, France), hospice, biens aliénés à remplacer
AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27
Wassy (Haute-Marne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/246, dossier 1039, pièces 37-46

WATTELLE, capitaine de la garde nationale 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

Watten (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

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

Wattrelos (Nord, France), biens nationaux provenant de l'émigré d'Avelin à affecter aux 
hospices de Douai

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

WAUTELÉE, Pierre-Joseph (1762-1848; accusateur public de la Dyle élu aux Cinq-Cents en 
l'an VII), accusateur public de la Dyle candidat député dénoncé comme anti-français, an VII

AF/III/225, dossier 994, pièces 69-144

Wavignies (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

WAYMEL (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Nord de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII 
au moins), président de la 3e section du tribunal civil du Nord

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72

Waziers (Nord, France), biens de l'hospice civil dit Hôpital général de Douai aliénés à 
remplacer

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

WEDEKIND, médecin de l'hôpital militaire de Strasbourg (Bas-Rhin), paiement du payeur 
général du Bas-Rhin

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

Welkenrædt (province de Liège, Belgique; Henri-Chapelle, alors commune distincte, de 
1796 à 1814: département de l'Ourthe), douane, caisse, contrôle

AF/III/253, pièces 4-108



WENDELER, Charles, du département de l'Ourthe, impromptu manuscrit sur l'air de la 
Marseillaise signé Charles Wendeler contre l'oligarchie et la bassengerie, et imprimé intitulé 
C. Wendeler à ses concitoyens. Dominatores legiae terrore pavescunt, Liège, de l'imprimerie 
de la citoyenne Bollen, sans date [an VII], à Liège, 4 pages

AF/III/253, pièces 215-332

Westerlo (province d'Anvers, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Deux-Nèthes), 
déposition par devant Wuyts, Norbert-Martin, juge de paix, par Verboven, Joseph-Victor, 
président de la municipalité, électeur en l'an VII, sur les menaces proférées contre lui 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, et confirmation par Vanderbeken, L-A., agent 
municipal de Meerhout, comme témoin occulaire de cette conversation

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

WIBIER (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du département des Deux-Nèthes en l'an VI 
et en l'an VII), directeur du jury du tribunal correctionnel d'Anvers

AF/III/250, dossier 1049, pièces 20-37

WICKA, Marcel (?-?, après 1799; administrateur du district de Delémont, alors: Mont-
Terrible, puis accusateur public du département du Mont-Terrible en l'an IV, nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Delémont par arrêté du Directoire du 21 ventôse 
an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Delémont (Mont-Terrible)

AF/III/249, dossier 1046, pièces 27-38

Wierde (Namur, province de Namur, Belgique, alorscommune distinctee; de 1796 à 1814: 
département de Sambre-et-Meuse), voir : Namur

Willebrœk (province d'Anvers, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Deux-Nèthes), 
commissaire municipal, voir : Nadrau

Willems (Nord, France), biens nationaux provenant des émigrés Bonnécuelle d'Orgère, 
Yves-Blaise-Julien, et Fruict à affecter aux hospices de Douai

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

WILMAR, Jean-Georges et non Jean-Baptiste ( ?- ? ; président du tribunal criminel des 
Forêts, élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI), président du tribunal criminel du département 
des Forêts accusé de manœuvres royalistes aux élections de l'an VI, d'être étranger né à Prüm 
et beau-frère de l'émigré Gras, Pierre, officier au régiment autrichien de La Tour, dénonçant 
des correspondances entre les cercles constitutionnels d'Echternach, d'Ettelbruck et de 
Luxembourg prouvées par deux circulaires, l'une de l'imprimerie du département et la seconde 
signée par Scheffer, membre du cercle constitutionnel de Luxembourg, et partant pour Paris 
après la clôture de l'assemblée électorale

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

Wiltz (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), assemblée 
primaire, an VI, ayant désigné des électeurs monarchistes membres de l'assemblée électorale 
siégeant au palais de justice, extrait de procès-verbal

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



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

WIRIOT (?-?, après 1799; nommé receveur général de Maine-et-Loire par arrêté du 
Directoire du 26 brumaire an IV sous le nom de WIRIOT-BIGNICOURT, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), receveur général de Maine-et-Loire

AF/III/244, dossier 1035, pièces 17-22

Wissembourg (Bas-Rhin, France), Domaines, Enregistrement et préposé du receveur 
général, caisses, contrôle, et observations de Seyler, Antoine, commissaire municipal 
provisoire

AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Wissembourg (Bas-Rhin, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 

Meyer, André, directeur du jury, et Mulberger, Jean-Philippe, commissaire
AF/III/256, dossier 1062, pièces 175-192

Witry-lès-Reims (Marne, France), habitant, voir : Vuatier, arpenteur

WOIRHAYE (?-?, après 1799; juge de paix à Metz nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de cette ville par arrêté du Directoire du 9 prairial an VI, apparemment toujours 
à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Metz

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

Wolfskirchen (Bas-Rhin, France), municipalité et Hugenel, Étienne, commissaire 
municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, allemand et traduction française 
par les auteurs

AF/III/256, dossier 1062, pièces 207-220

WOUSSEN, Jean-François (1765-1823; élu député du Nord aux Cinq-Cents en l'an IV), 
député du Nord aux Cinq-Cents 

AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26

WUYTS, Norbert-Martin, juge de paix de Westerlo (Deux-Nèthes) enregistrant une 
déposition sur des menaces contre un électeur de l'an VII 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

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

AF/III/257, dossier 1066, pièces 1-9

Xanton-Chassenon (Vendée, France; Xanton, alors commune distincte), biens de l'hospice 
de Fontenay-le-Comte aliénés à remplacer

AF/III/266, dossier 1084, pièces 7-19

XHAFLAIRE, administrateur municipal de Liège, substitut du commissaire central Bassenge 
aîné près l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/253, pièces 155-196



YENCE, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; administrateur du département de l'Aveyron, 
nommé substitut près les tribunaux par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), premier substitut près les tribunaux de 
l'Aveyron

AF/III/216, dossier 976, pièces 91-105

Yffiniac (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

Yonne (Bourgogne, France ; département), tribunaux de commerce, hospices, dépréciation 
du papier-monnaie, signatures des autorités, contributions, adresses au Directoire, élections

AF/III/267, dossier 1088
Yonne (Bourgogne, France ; département), administration centrale, membre, voir: 

Guichard, Guillaume-Louis-Marie
Yonne (Bourgogne, France ; département), commissaire central, voir: Collet, Charles-Jean-

Alexandre; Hérard, Jean-Baptiste
Yonne (Bourgogne, France ; département), contributions, pétition individuelle, analyse de 

la commission spéciale des Cinq-Cents
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Yonne (Bourgogne, France ; département), députés, voir : Boilleau, Jean-Pierre-Edme aîné 

(Cinq-Cents); Collet, Charles-Jean-Alexandre (Cinq-Cents) ; Finot, Étienne (Convention); 
Guichard, Guillaume-Louis-Marie (Cinq-Cents); Hérard, Jean-Baptiste (Convention et 
Anciens) ; Housset, Étienne-François (Cinq-Cents); Moreau de Vormes, Jacob-Augustin-
Antoine (Anciens); Simonnet, Jean-Laurent (Anciens); Villetard, Edme-Pierre-Alexandre 
(Convention et Cinq-Cents)

Yonne (Bourgogne, 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
Yonne (Bourgogne, France ; département), receveur général, voir: Frécine, Augustin-Lucie
Yonne (Bourgogne,  France ;  département),  tribunal  criminel,  voir:  Barnabé,  Charles-

Étienne, président; Le Boys des Guays,  Jacques-François, accusateur public; Hérard, Jean-
Baptiste, commissaire; Maignan, Jean-François-Prosper, substitut

Ypres (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), 
assemblée primaire, an VII, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 16 messidor, plainte 
d'Antony, Jean, administrateur municipal, exclu comme fils de failli, procès-verbal de 
l'assemblée des 1er (deux exemplaires) et 2 germinal, et certificats de civisme par la 
municipalité et de sa présentation comme créancier par Ferrys, Cornelis et Joos, Jean-Martin, 
curateurs de faillite de son père (8 et 19 germinal) et sentence du tribunal civil annulant les 
décisions de l'assemblée primaire à son encontre

AF/III/244, dossier 1034, pièces 76-86
Ypres (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), 

commissaire municipal, voir : Vanlerbergue
Ypres (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), 

municipalité non républicaine
AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33
Ypres (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), tribunal 

de commerce à créer
AF/III/244, dossier 1034, pièces 1-9



Ypres (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), tribunal 
correctionnel, tableau de signatures, dont Kesteloot, Jean-Baptiste, directeur du jury, et 
Ryckesæys, Jean, commissaire

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

YSAMBART, Jacques-Marie (1750-1817; président du tribunal criminel de la Sarthedepuis 
l'an IV nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 3 vendémiaire an VI, élu aux Anciens 
en germinal an VI), président du tribunal criminel de la Sarthe signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

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

YSARN (et non Izarn), seigneur de Capdeville ( ?- ?; après 1798 ; ex-administrateur central 
du Lot nommé commissaire municipal de Montauban par arrêté du Directoire du 20 messidor 
an V, administrateur central de nouveau remplacé comme commissaire municipal le 21 
vendémiaire an VI, anarchiste), administrateur central destitué comme noble le 11 germinal 
an VI

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153

Yssingeaux (Haute-Loire, France), assemblées primaires, an VI, succès des républicains
AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68
Yssingeaux (Haute-Loire, France ), 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
Yssingeaux (Haute-Loire, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/241, dossier 1028, pièces 10-23

Ytres (Pas-de-Calais, France ; alors : département de la Somme), extraits de matrices 
individuelles d'assujetis à la contribution foncière

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

YVERNAT cadet, officier de santé à Bort [-les-Orgues] (Corrèze), adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/220, dossier 983, pièces 78-93

YVES [Joseph-] Renaud (1756- ?, après1804 ; de Colmar, nommé juge au tribunal civil du 
Haut-Rhin par arrêté du Directoire du 25 vendémiaire an VI, nommé substitut du commissaire 
près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 22 nivôse an VI, nommé 
commissaire près les tribunaux le 23 messidor an VII), substitut du commissaire près les 
tribunaux du Haut-Rhin

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

YVES, Philippe (1750-1804 ; ex-accusateur public nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Colmar par arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, apparemment toujours 
à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Colmar

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

Yvetot (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), municipalité et 
Legrand, commissaire municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf, et 
adresse particulière du commissaire municipal

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



Yvetot (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), municipalité et 
Legrand, commissaire municipal, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 
français au congrès de Rastatt

AF/III/262, dossier 1077, pièces 126-136
Yvetot (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures, dont Hébert, Louis-Constant-François-Jean, président, et 
Lenud, Étienne, commissaire

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

Yvias (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

Zandhoven (province d'Anvers, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Deux-Nèthes), 
municipalité, tableau de signatures

AF/III/250, dossier 1049, pièces 20-37

ZŒPFFEL, François ( ?-, après 1799 ; commissaire de police de Sélestat, Bas-Rhin, nommé 
juge de paix en août 1792, nommé commissaire municipal intra muros par arrêté du 
Directoire du 14 ventôse an IV, destitué le 5 ventôse an VII, nommé de nouveau le 18 
thermidor an VII), commissaire municipal de Sélestat (Bas-Rhin)intra muros signataire d'une 
adresse de patriotes au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/256, dossier 1062, pièces 207-220

Zwalm(Flandres-Orientales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de l'Escaut), 
Nederzwalm, alors: commmune distincte, auj.: communes de Zwalm et de Zingen, assemblée 
primaire, an VI, scission

AF/III/226, dossier 995, pièces 56-74


