
État général des fonds des Archives nationales (Paris). Mise à jour 2007.

AA

COLLECTIONS DE LETTRES ET PIÈCES DIVERSES

Intitulé : COLLECTIONS DE LETTRES ET PIÈCES DIVERSES.
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement.
Dates extrêmes : XVIe-XIXe siècles.
Importance matérielle : 22 m.l. (69 articles).
Conditions d’accès : librement communicable.

Histoire de la conservation : 
Cette série factice fut créée avant 1838 par l’archiviste Petitpierre, pour y faire figurer les autographes ou pièces 
intéressantes extraites de fonds législatifs et surtout judiciaires, qui constituent actuellement AA1 à 40, dossier 
1230 (nos 1231 à 1299 vacants). La suite, AA40 (dossier 1300) à 62, est formée de l'ancienne collection Dubois 
qui provient de pièces soustraites avant 1844 aux séries B, C, D et BB des Archives du royaume, et de dépôts 
départementaux, pièces récupérées en 1846. Une ancienne collection d'autographes, reliquats de dossiers détruits 
de la série F, des pièces du Musée, sans cotes, et des pièces d'origines diverses, dont un carton d'autographes 
venant de la collection Poterlet, achèvent cette série (AA63 à 68), surtout intéressante pour la fin du XVIIIe siècle, 
la période révolutionnaire et jusqu'à la Restauration, quoiqu'elle comporte des documents beaucoup plus anciens 
pour l'Ouest de la France. Une dernière cote a été créée récemment (AA69) pour intégrer 170 lettres autographes 
provenant d’un triage de dossiers de recours en grâce qui aurait été effectué en 1931 (les dossiers eux-mêmes, 
classés en « S » par le ministère  de la Justice,  ont été alors mis au pilon).  Ces lettres,  recommandations de 
personnalités appuyant la demande de grâce du condamné ont été extraites des dossiers avant pilon sur le seul 
critère de la qualité du signataire, généralement député ou sénateur.

Présentation du contenu : 
La série est constituée par une collection d’autographes ou de pièces jugées « intéressantes » au XIXe siècle et 
concernant majoritairement la fin du XVIIIe siècle et la période allant jusqu’à la Restauration.

Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires

Sources de la notice : 
- Les Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean Favier, directeur général des 
Archives de France, tome II, 1978.
Date de la notice : 2006.
Auteurs de la notice : Catherine MÉROT (Marie-Élisabeth ANTOINE).

AA1 et 2. Affaire des frères Périer  contre l'administration des eaux de Paris (1786-1791). 
Pièces relatives aux scelleurs de la Chancellerie de France et  à leurs privilèges 
(1643-XVIIIe siècle),  et  pensions sur les aumônes du sceau (1791-1792). État  de 
bureaux des différents ministères (1792) et papiers intéressant le ministère de la 
Justice : correspondance sur la surveillance des suspects dans les départements en 
l'an II et correspondance du ministre de la Justice avec la famille impériale et les 
grands dignitaires de l'Empire (an XIII-1813).

AA3. Circulaires  du comité  de Salut  public aux agents  nationaux et  représentants  en 
mission (an II). Liquidation des pensions des membres et employés du Conseil des 
Prises (1814-1833).

AA4. Affaires ressortissant au ministère de la Justice sous l'Empire.
AA5. Correspondance du Cabinet particulier du ministre de la Justice. 1815-mai 1816.
AA6. Pièces  relatives  aux  auteurs  ou  complices  présumés  des  massacres  de 

septembre 1792 (an IV-an V), à l'affaire des 12 et 13 vendémiaire an IV. Arrêtés 
du Directoire et des consuls relatifs aux pays réunis de la rive gauche du Rhin 
(an V-an IX). Avis du bureau de consultation du ministère de la Justice.

AA7. Correspondance des différents ministres avec le comité de Salut public. 1793-an II.
AA8. Jugements  du  Tribunal  de  cassation,  du  20 août 1791  au  13 septembre 1793. 
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Enquête prescrite par la circulaire du ministre de la Justice du 29 fructidor an IV 
sur le nombre et la situation des prêtres reclus pour défaut de prestation de serment 
et réponses des commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux criminels des 
départements (an IV-an V).

AA9. Extraits  de la  correspondance  des commissaires  du Directoire  exécutif  près les 
tribunaux correctionnels (an IV-an VIII). Pièces relatives aux membres du Conseil 
des Cinq-Cents.

AA10 et 11. Pièces  relatives  à  l'arrestation  de  députés  de  la  Convention,  de généraux,  dont 
Westermann,  Wimpfen,  Quétineau,  Collier  de  La  Marlière,  O'Hara,  et  à  la 
translation des prisonniers devant le Tribunal révolutionnaire (juin 1793-an II) ; à 
l'organisation de la Haute-Cour impériale (nivôse an IX-1812) ; à l'envoi dans les 
départements  des  décrets  concernant  la  répression  du  mouvement  fédéraliste 
(1793).

AA12. Augmentation des taxes et indemnités des greffiers, huissiers, jurés, témoins, dans 
l'instruction des affaires criminelles (an III-an IV).  Pièces relatives à l'École des 
sourds-muets,  lettres  de  l'abbé  Sicard  (1790-1791).  Minutes  des  rapports  de  la 
Commission des administrations civiles, police et tribunaux sur des conspirateurs 
et émigrés (an II).

AA13 et 14. Divers, dont plusieurs pièces concernant la Chancellerie et l'apposition du sceau en 
l'an III et IV. Correspondance adressée au duc de Richelieu, président du Conseil 
des ministres (1820-1821).

AA15. Projets  de message du Directoire exécutif  au Conseil  des Cinq-Cents (frimaire-
germinal an IV). Affaires concernant la Corse (1793-1794). Inventaire des papiers 
trouvés  au  Parquet  de  Fouquier-Tinville  (fructidor  an IV-germinal  an V). 
Correspondance de groupements  révolutionnaires  des départements,  envoyée  au 
comité de Salut public (1793-an II) et enquête du comité sur le nombre d'hommes 
en  état  de  porter  les  armes  et  sur  les  ressources  en  armes  et  munitions 
(juillet 1793). Pièces diverses antérieures à la Révolution (1788-1789).

AA16 et 17. Dénonciations  (1790-an II).  Demandes  de  décoration  de  la  Légion  d'honneur 
adressées au duc de Richelieu (1820-1821). Documents sur l'entretien des prisons, 
la construction de la prison de la Force, et les boutiques des galeries du Palais de 
Justice (1790-1792).

AA18. Manuscrits divers sur le mariage, les régences, la minorité et la majorité des rois, 
la noblesse, la pairie, la justice et les parlements (XVIIIe s.).

AA19 à 23. Lettres et mémoires adressés au duc de Richelieu et minutes des réponses (ordre 
alphabétique des noms de personnes). 1820-1821.

AA24 et 25. Ordre de la Fidélité (1815) et correspondance sur la répartition des tribunaux, leur 
maintien ou leur suppression (Empire et Restauration).

À signaler :  dossier  882 :  registre  du bureau de  sanction du  ministère  de la  Justice 
(juin 1791-juillet 1792).

AA26. Feuilles de travail relatives au clergé régulier : suppression et réunion de maisons 
religieuses (janvier 1788-septembre 1789) et papiers relatifs à la Caisse de secours 
pour les communautés religieuses et à la restauration des églises et édifices sacrés 
(1788-an III).

À signaler :  dossier 886 :  registre du bureau de sanction du ministère de la Justice : 
enregistrement des décrets relatifs à la vente des biens nationaux (août 1790-août 1791).

AA27. Demandes d'exemption de service militaire formées par des magistrats et officiers 
ministériels. 1813-1814.

AA28. Correspondance des maires avec le ministre de la Justice au sujet de la police de 
leurs communes. An XII.

AA29. Correspondance de la commission des administrations civiles, police et tribunaux 
(an II-an V).  Correspondance  relative  à  l'arrestation  des  anciens  membres  des 
assemblées coloniales (an II). Ordres de la Fidélité (1815), de la Réunion (1813), 
de la Légion d'honneur (1804-1811). Entretien des bâtiments de diverses cours et 
tribunaux 1810.

AA30. État des prisonniers détenus dans les prisons de Paris. 1792-an II.
AA31. Pièces  relatives  au  régiment  de  chasseurs  de  Loewenstein  (1793-1795). 

Documents relatifs aux arsenaux, à la fabrication des armes de guerre (1769-1795).
AA32. Fonctionnement de la justice dans divers ressorts. 1815-1816.

À  signaler :  dossier  963 :  traduction  des  décrets  dans  différents  idiomes  usités  en 
France. 1791-an IV.
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AA33. Lettres adressées au duc de Richelieu et minutes de ses réponses. (1820-1821). 
Pièces  relatives  à  la  liquidation des dettes  de la Compagnie  des Indes :  affaire 
Haller et de la Norraye (1788-1790).

AA34. Papiers de la Commission des Onze. An III.
AA35. Documents sur l'organisation judiciaire, les frais de justice, le personnel des cours 

et tribunaux, les officiers ministériels. 1790-1825.
AA36. Documents  sur  les  parlements,  les  assemblées  provinciales,  les  États  généraux 

(1787-1790).  Organisation  judiciaire  du  Grand  duché  de  Berg  (1810-1811). 
Demandes de décoration de l’ordre de Saint-Louis adressées au duc de Richelieu 
(1820-1821).

AA37 et 38. Pièces adressées ou renvoyées au comité de Législation (1789-an III). Expédition 
de lettres, déclarations, ordonnances, arrêts du Conseil (1789), de lois et décrets 
(1789-an X).  Documents  divers  (1774-1792),  dont  certains  relatifs  à  la 
communauté de juifs de Frawenberg près de Sarreguemines (1779-1782). Pièces 
en provenance du ministère de la Justice (Révolution et Empire).
À signaler : dossier 1198 : registre n° 1 de la correspondance générale du bureau central des 
renseignements (2e section) du comité de Salut public, an III.

AA39. Papiers  du  comité  de  Salut  public.  Papiers  de La  Tour  du Pin,  ministre  de  la 
Guerre (1789-1790). Archives du ministère de la Justice, dont celles du cabinet 
particulier (1789-1825).
À signaler : dossier 1206, table correspondant au registre 1198.

AA40. Comité  des inspecteurs  de la salle :  places spéciales  accordées  aux journalistes 
dans les tribunes des assemblées. 1789-an IV.

À  signaler :  dossier  1300 :  lettres  et  autographes  (architectes,  sculpteurs,  peintres, 
graveurs, musiciens, acteurs, inventeurs, médecins et chirurgiens). 1786-an III.

AA41. Lettres adressées à Louis Dubois. Pièces concernant la Bretagne et spécialement 
Vitré (XVIIe s. à 1830) ainsi que les familles de Laval, La Trémoïlle, Talmont, Piré, 
Montesson  de  Poix  (XVIe-XVIIIe s.).  Lettres  émanant  de  personnages  notables  à 
l'époque révolutionnaire et sous l'Empire.

AA42. Pièces  relatives  aux mouvements  révolutionnaire  et  contre-révolutionnaire  dans 
l'Ouest  (1791-an IV).  Lettres  diverses  (ordre  alphabétique).  Révolution  et 
Directoire.

AA43. Copies  de lettres  royaux  du  XIIIe siècle  et  autres pièces  des  XVIe et  XVIIe siècles 
concernant  la  Bretagne  et  spécialement  Vitré,  ainsi  que  les  familles  de  La 
Trémoïlle et de Laval. XVIe-XVIIIe s.

AA44 à 50. Lettres de personnages ayant joué un rôle pendant la Révolution. Correspondance 
des  autorités  judiciaires  des  départements,  des  députés  et  de  représentants  en 
mission adressée ou renvoyée au comité de Législation et papiers de certains de 
ses  membres  (an III-brumaire  an IV).  Correspondance  adressée ou renvoyée  au 
comité  de  Constitution  (1790-an III)  et  quelques  autres  correspondances 
révolutionnaires intercalées, dont celle adressée au comité des Rapports.

AA51 et 52. Correspondance ayant surtout trait à la convocation des États généraux en 1789 
(ordre  alphabétique),  puis  correspondance  de  généraux,  amiraux  et  officiers 
supérieurs pendant la Révolution et l'Empire, correspondance et actes émanés de 
ministres, depuis le XVIIe siècle jusqu'à la Restauration.

AA53. Documents sur le séjour de Louis XVI au Temple, correspondance provoquée par 
sa  condamnation  à  mort  (septembre 1792,  janvier 1793) ;  documents  sur  les 
événements de Lyon de la fin de 1792 à l'an III. Correspondance de membres des 
assemblées nationales (Législative,  Convention, Conseils des Cinq-Cents et  des 
Anciens). Questions posées au Comité de législation.

AA54 et 55. Manuscrits sur l'art militaire, sans doute du chevalier de Folard (XVIIIe s.). Pièces 
relatives  aux  troubles  de  la  Lozère  et  de  Marseille,  à  la  Révolution  à  Saint-
Domingue. Listes des députés à la Convention, de ceux mis en arrestation ou hors 
de la loi (juillet 1793 et an III),  tableau comparatif des votes en janvier 1793 et 
mai 1815. Pièces relatives à l'exécution des jugements criminels (1792-1823) et 
affaire  du  29 avril 1792  (meurtre  du  général  Théobald  Dillon).  Documents 
concernant la maison de Laval et de Vitré, dont deux chartes de 1138 et 1146 (XIIe-
XVIIe s.). Dossier concernant la seigneurie des Rochers (Ille-et-Vilaine) et la famille 
de Sévigné ; procédures émanant de la marquise de Sévigné (1403-XIXe s.).

AA56 et 57. Correspondance,  principalement  d'intendants  et  de  préfets  et  documents  divers 
concernant imprimeurs et libraires. XVIIIe-XIXe s.
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AA58 et 59. Documents sur la Chouannerie pendant la Révolution et en 1832. 1793-1838.
AA60. Documents sur les familles de La Trémoïlle, Laval et Vitré. XIIIe-XVIIIe s.
AA61. Papiers  du  général  Galbaud,  relatifs  à  la  campagne  de  1792  dans  le  Nord. 

Documents relatifs à l'histoire militaire de l'émigration : correspondance du prince 
de Lœwenstein et du comte d'Heillimer (1791-1794). Copie de la correspondance 
du maréchal Lückner avec le ministre de la Guerre jusqu'en juillet 1792.

AA62. Lettres et documents divers de membres du clergé avant la Révolution, de prêtres 
constitutionnels et d'ecclésiastiques ayant  vécu postérieurement à la Révolution. 
XVIIe-XIXe s.

AA63 à 66. Lettres autographes (ordre alphabétique). XVIIIe-XIXe s.
AA67. Signatures  découpées  de  personnages  connus,  et  imprimés  divers  de  l'époque 

révolutionnaire et de la Restauration.  Papiers personnels de Petitpierre et  Louis 
Dubois.

AA68. Lettres autographes, provenant pour la plupart de la collection Poterlet. 1778-1848.
AA69. Autographes provenant du triage des dossiers de recours en grâce. 1861, 1876-1889, 

1896.
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