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Présentation de la série AF dans l’État général des fonds (1978)
Le fonds dit de la Secrétairerie d'État impériale, connu à l'origine sous le nom d'Archives du Louvre, est en fait 
constitué par les archives du pouvoir exécutif de 1789 à 1815.
Sous le Consulat, on réunit dans les entresols de la grande galerie du Louvre les papiers provenant du régime 
royal  constitutionnel (aujourd’hui sous-série AF/I), du Conseil exécutif provisoire, de quelques comités de la 
Convention, celui  de salut public en particulier,  remis aux archives  du Directoire  après  la fin de la période 
conventionnelle  comme archives  de  gouvernement  (aujourd'hui  sous-série  AF/II),  et  du  Directoire  exécutif 
(aujourd’hui sous-série AF/III), auquel on ajouta alors des dossiers et registres du Conseil des Cinq-Cents versés 
par le Tribunat comme représentant des affaires en instance. Cet ensemble, augmenté des archives des Consuls, 
du cabinet de l'Empereur et du régime royal des années 1814 et 1815 (aujourd'hui AF/IV et AF/V), fut versé aux 
Archives nationales en février 1849. Denise DEVOS et Rémi MATHIEU (1978), PIERRE-D. CHEYNET (2006)

Notice sur la sous-série AF/III

AF/III
Directoire exécutif (an IV-an VIII)

Intitulé : DIRECTOIRE EXÉCUTIF.
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement.
Dates extrêmes : an IV-an VIII (ponctuellement XVIIIe siècle, an X).
Importance matérielle : 242 m.l. (1022 articles).
Conditions d’accès : librement communicable,  sous réserve des restrictions imposées par l’état matériel des 
documents. 
L'ensemble des registres de la sous-série (AF*/III/1 à 285) et les articles AF/III/1 à 51/J, 211 à 247 et 314 à 328 
ont été microfilmés et sont communicables sous cette forme.

Noms des producteurs : 
La sous-série AF/III a pour producteur principal le secrétariat général du Directoire exécutif et pour producteur 
secondaire  le Conseil des Cinq-Cents.

Histoire des producteurs :
Le Directoire exécutif.

L'entrée en vigueur de la constitution de l'an III en brumaire an IV (novembre 1795) mit fin aux régimes 
temporaires du gouvernement de la République depuis la déchéance du roi constitutionnel le 10 août 1792. Le 
pouvoir exécutif fut alors confié à un collège composé de cinq membres élus par les deux nouvelles assemblées 
et renouvelables par tirage au sort d'un membre sortant chaque année. Ce collège, dénommé Directoire exécutif, 
nommait  et  révoquait  les  ministres,  qui  ne  formaient  pas  un  conseil  et  n'étaient  responsables  qu'envers  le 
Directoire. Les décisions prises par le Directoire étaient appelées « arrêtés » du Directoire. 

La  constitution  de  l'an  III  imposait  que  le  Directoire  ne  délibérât  valablement  que  si  trois  de  ses 
membres au moins étaient présents ; suivant son article 143, le Directoire se choisirait un secrétaire, chargé de 
contresigner les expéditions de ses actes et de rédiger ses délibérations sur un registre, et était autorisé à délibérer 
également en dehors de la présence de son secrétaire, en tenant un registre de délibérations particulier rédigé par 
un de ses membres.

C'est sur ces fondements constitutionnels que fonctionna le secrétariat général du Directoire exécutif, de 
la première séance du Directoire, le 11 brumaire an IV (2 novembre 1795), jusqu’au coup d’État du 18 brumaire 
an VIII (9 novembre 1799) qui instaura le régime du Consulat. Joseph-Jean Lagarde, nommé secrétaire général 
du Directoire le 15 brumaire an IV, le dirigea sans interruption jusqu’au 18 brumaire an VIII.  Le secrétariat 
général des Consuls succéda immédiatement à son prédécesseur,  Lagarde conservant ses fonctions jusqu'à la 
création du poste de secrétaire d'État, origine de la secrétairerie d'État impériale.
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Le Conseil des Cinq-Cents.
C’était l’une des deux assemblées formant le Corps législatif sous le régime du Directoire. Ce conseil 

avait à discuter et rédiger les projets de loi que le second conseil, le Conseil des Anciens, n’avait pour fonction 
que d’approuver ou rejeter.

Histoire de la conservation :
Avant  de  se  dissoudre  pour  laisser  place  au  régime  du  Directoire  exécutif  en  l'an  IV  (1795),  la 

Convention décida que les dossiers de ses comités et de leurs prédécesseurs seraient triés pour que le nouvel 
exécutif (le Directoire et ses ministres) puisse reprendre la suite des affaires, les dossiers d'affaires terminées 
devant  au  contraire  entrer  aux  Archives  nationales  :  les  Archives  des  assemblées  depuis  1791,  documents 
susceptibles  d'être  aujourd'hui  conservés  aux  Archives  nationales  (Paris)  dans  les  séries  C,  Assemblées 
nationales, et D, Comités des assemblées de 1789 à l'an IV.

Ainsi  entrèrent  dans  les  archives  du  Directoire  les  documents  considérés  comme  actes  de 
gouvernement, ensembles documentaires qui sont à l'origine des sous-séries AF/I (Régime royal constitutionnel) 
et  AF/II  (Conseil  exécutif  provisoire  et  Convention,  Comité  de  salut  public),  les  pièces  d'exécution  étant 
réparties entre les ministres compétents.

Pendant  les  quatre  années  de  fonctionnement  du  Directoire  exécutif,  le  secrétariat  général  veilla 
particulièrement à la conservation des pièces originelles des actes du Directoire (registres des procès-verbaux et 
minutes des arrêtés du Directoire), des dossiers à l'appui présentés par les ministres et de ceux découlant des 
relations  avec  le  Corps  législatif  (messages  des  deux  Conseils,  messages  du  Directoire  aux  Conseils  et 
expéditions authentiques des lois).

L'organisation des travaux et des bureaux du secrétariat général du Directoire n'est pas connue dans les 
détails et paraît avoir largement résulté des décisions du secrétaire général lui-même, alors que les membres du 
Directoire avaient organisé des services en fonction de leurs compétences, ainsi les affaires de la Guerre gérées 
sous la supervision de Carnot par le cabinet  topographique et historique militaire du Directoire,  celles de la 
Marine surveillées par Le Tourneur,  les nominations civiles et judiciaires étant préparées  par un bureau des 
nominations sur lequel  Barras  semble avoir eu une influence particulière,  tandis qu'une division centrale  ou 
bureau des procès-verbaux du secrétariat général était chargé de tenir les registres et les minutes des procès-
verbaux et de constituer les dossiers des séances du Directoire.

Après le coup d'État du 18 fructidor an V (4 septembre 1797), les habitudes de classement des papiers 
autres que ceux liés directement aux procès-verbaux semblent s'organiser en fonction des ministères compétents 
pour l'instruction ou l'exécution des affaires.

Dès le Directoire,  les papiers d'intérêt  diplomatique et militaire échappent largement aux règles  qui 
imposaient aux ministres de retourner les minutes des actes du Directoire au secrétariat général et d'y laisser 
leurs  rapports  au  Directoire.  C'est  en  partie  pour  cela  que  la  sous-série  AF/III  est  peu  fournie  en  matière 
diplomatique, dont les matériaux sont conservés au service des archives et de la documentation du ministère des 
Affaires  étrangères,  et  que  des  parties  de dossiers  sur  les  campagnes  militaires  sont  conservées  au  Service 
historique de la Défense.

Au début du Consulat, les dossiers en instance et les registres des commissions ordinaires du Corps 
législatif de la période directoriale furent versés aux archives du secrétariat général des Consuls pour assurer la 
continuité des affaires. Ces dossiers, notamment des pétitions aux Cinq-Cents regroupées dans des dossiers de 
commissions spéciales mais aussi un ensemble de registres provenant du bureau central des commissions des 
Cinq-Cents, furent mêlés aux archives du Directoire exécutif et on retrouve donc, dans presque toutes les parties 
de la sous-série AF/III, des dossiers et registres produits par les Cinq-Cents et reclassés avec ceux de l'exécutif 
sur  les  mêmes  objets.  Sans  ces  regroupements,  ces  ensembles  auraient  fait  partie  de  l’actuelle  série  C 
(Assemblées nationales) des Archives nationales, qui conserve l’essentiel des documents produits par les Cinq-
Cents.

L'ensemble  des  archives  de  la  Secrétairerie  d'État  impériale  telles  qu'elles  existaient  à  la  chute  du 
Premier Empire en 1815, dont l'actuelle sous-série AF/III ainsi remaniée sous le Consulat et l'Empire, fut placé 
sous la surveillance du ministre de la Justice et conservé dans la grande galerie du Palais du Louvre jusqu'à son 
versement aux Archives nationales en 1849.

Le classement et la cotation définitive des cinq sous-séries opérés ensuite par F. Rocquain laissa parfois 
subsister dans la sous-série des pièces antérieures au Directoire, de même que quelques dossiers du Directoire 
sont, de nos jours, cotés dans la sous-série AF/IV.

On constate  d'incontestables  erreurs  de  classement,  par  exemple  pour les  dossiers  de  prestation  de 
serment des employés des ministères, dont partie se trouve dans les dossiers du groupe du Secrétariat général, 
partie dans ceux des ministères, ceux de l'Intérieur se trouvant en partie avec ceux des Finances et de la Guerre, 
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ou pour ceux du bureau des nominations du Directoire, dont on a les dossiers de l'Ain aux Bouches-du-Rhône 
dans les groupes de la Justice et de l'Intérieur et le reste regroupé à part dans la suite du fonds.

Un registre complémentaire de ceux du fonds (AF*/III/105  bis) est entré aux Archives nationales par 
don d'un particulier en 1935.

En 1954, les registres du gouvernement bernois saisis par la France en l'an VI qui étaient cotés AF*/III/
285 à 306 ont été remis par la direction des Archives de France aux Archives d'État de Berne en échange de 
documents remis aux Archives des départements français frontaliers.

Enfin,  entre  1960 et  1980, des adresses  au Directoire  après  les  journées  de prairial  an VII  ont  été 
ajoutées à la fin d'un carton contenant des adresses des armées de l'an V.

Présentation du contenu :
Les cartons et les registres de la sous-série AF/III ont été cotés en deux numérotations distinctes.
Dans les cartons, la numérotation initiale par dossier a été conservée en même temps que les cartons ont 

reçu leur numérotation propre. Pour énoncer la cote complète d'un document, il faut indiquer le numéro du  
carton  et  celui  de  la  plaquette  (du  dossier)  qui  le  renferme.  De  nombreux  ouvrages  anciens  donnent  des 
références aux numéros de dossiers (plaquettes) de la sous-série AF/III sans mentionner les numéros des cartons.

Les cartons de la sous-série sont divisés en groupes documentaires : 
• les matériaux et minutes des procès-verbaux des séances ; 
• les dossiers sur le fonctionnement du secrétariat général du Directoire (qui comprennent aussi les 

lettres reçues par le directeur Merlin de Douai, laissées par lui lors de son départ en l'an VII, les 
dépêches du télégraphe pour toute la période, des dossiers de la Commission des Dix-Sept de la 
Convention chargée de l'épuration des fonctionnaires après les journées de vendémiaire an IV, et 
une partie des dossiers de la garde constitutionnelle du Directoire) ; 

• les  groupes  par  ministère,  comprenant  à  la  fois  une partie  des  rapports  de chaque ministre  au 
Directoire et des dossiers de commissions spéciales des Cinq-Cents correspondant aux attributions 
de chaque département ministériel : Justice (dont dossiers sur la conspiration de Babeuf et le coup 
d'État du 18 fructidor an V), Police (dont dossiers du secrétariat général sur les journaux et les 
journalistes payés par le gouvernement et dossiers sur les émigrés, parmi lesquels les archives de 
deux  régiments  émigrés  à  la  solde  de  l'armée  britannique),  Relations  extérieures,  Intérieur, 
Finances, Guerre, Marine et Colonies ; 

• des  mélanges  concernant  les  candidatures  aux  administrations,  des  demandes  d'exemption  de 
service militaire en l'an V (78 articles) ; 

• les dossiers de séance du Directoire comprenant les minutes de ses arrêtés, messages et lettres, la 
majorité des rapports présentés par les ministres et d'autres pièces en rapport avec les séances du 
Directoire.

La série des registres commence par les registres authentiques des procès-verbaux des séances, puis des 
registres  de  copies  de  lettres  du  secrétaire  général  et  des  registres  d'ordre  et  d'enregistrement  ;  la  suite  se 
compose de groupes par ministère : Intérieur, Police, Justice, Relations extérieures, Finances, Guerre, Marine et 
Colonies ; à la fin, viennent des registres provenant du bureau central des commissions du Conseil des Cinq-
Cents, suivis de quelques répertoires provenant du Directoire.

Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires.

Sources complémentaires :
- Autre(s) partie(s) du même fonds :

- Le Service historique de la Défense et le service des archives et de la documentation du ministère des Affaires 
étrangères  conservent  une  partie  des  rapports  des  ministres  de  la  Guerre  et  des  Relations  extérieures  au 
Directoire qui manquent fréquemment dans la sous-série AF/III.
- Archives nationales (Paris) :  la sous-série AF/IV (Consulat et Empire) conserve quelques pièces antérieures au 
18 brumaire an VIII, notamment les minutes des procès-verbaux des séances du Directoire du 1er vendémiaire au 
17 brumaire an VIII  conservées dans AF/IV/911,  dossier 1, en tête de la série de celles des Consuls du 20 
brumaire an VIII à ventôse an XII (AF/IV/911 à 915).

- Archives d’autres producteurs en relation :
Archives nationales (Paris) :  
-  Les  dossiers  et  registres  de  la  sous-série  AF/III  provenant  du  Conseil  des  Cinq-Cents  sont  des  sources 
complémentaires au fonds de ce Conseil dans la série C.
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- Les dossiers de la sous-série AF/III provenant du Conseil exécutif provisoire et du Comité de salut public sont 
des sources complémentaires aux fonds de ces deux organes exécutifs de la sous-série AF/II et des sous-séries de 
D concernées.

- Sources complémentaires sur le plan documentaire :
Archives nationales (Paris) :  
- Les sous-séries de F (versements des ministères) et de BB (versements de celui de la Justice) contiennent des 
dossiers  sur  les relations de ces administrations avec le Directoire  et  sur l'exécution de ses arrêtés  qu'il  est 
impossible d'énumérer ici. On cite, particulièrement, en complément des dossiers de nominations administratives 
de la sous-série AF/III : F/7/3645/1 à 4 : dossiers dits  Statistique personnelle et morale sur les fonctionnaires 
dans les départements (1793-1813) et F/1/b/II, personnel administratif, série départementale.

Sources de la notice : 
-  Les Archives nationales. État général des fonds (tome II), publié sous la direction de Jean Favier, directeur 
général des Archives de France, 1978.
- Répertoire numérique par F. Rocquain (1875) et inventaires de divers groupes de la sous-série.
Date de la notice : 2007.
Auteurs de la notice : Pierre-Dominique CHEYNET (Denise DEVOS).
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Répertoire numérique, première partie : cartons

AF/III/1 à 19 et 307 et 308  : pièces du contrôle des procès-verbaux 
des séances du Directoire et matériaux

(an IV-an VIII)
AF/III/1 à 16  : minutes des procès-verbaux (jusqu'au 9 fructidor an VII1) et feuilles de travail des ministres avec le 

Directoire
an IV (11 brumaire)-an VIII (17 brumaire)

AF/III/1  : brumaire-germinal an IV ; 2  : floréal-messidor an IV ; 3  : thermidor-5e complémentaire an IV
AF/III/4  : vendémiaire-frimaire an V ; 5  : nivôse-ventôse an V ; 6  : germinal-prairial an V ; 7  : messidor-5e 

complémentaire an V
AF/III/8  : vendémiaire-frimaire an VI ; 9  : nivôse-ventôse an VI ; 10  : germinal-prairial an VI ; 11  : messidor-

4e complémentaire an VI
AF/III/12  : vendémiaire-frimaire an VII ; 13  : nivôse-ventôse an VII ; 142  :  germinal-prairial an VII ; 15  : 

messidor-6e complémentaire  an VII ;  16  :  vendémiaire-17 brumaire  an VIII  et  brouillons de minutes,  série très 
lacunaire (prairial an IV-nivôse an V)

AF/III/17 à 19 tableaux décadaires d'accusés de réception des arrêtés du Directoire par les ministres
an VI-an VII (ventôse)

AF/III/17, dossier 51  : Marine et Colonies (2e décade de vendémiaire-2e décade de germinal an VI) ; dossier 52  : 
Relations  extérieures  (vendémiaire-2e décade  de  germinal  an  VI) ;  dossiers  53  et  54  :  Finances  et  Justice 
(vendémiaire-germinal an VI) ; dossier 55  : Police générale (vendémiaire-1ère décade de ventôse an VI) ; dossier 56  : 
Guerre (vendémiaire-germinal an VI) ; dossier 57  : Intérieur (brumaire-germinal an VI)

AF/III/18, dossiers 58 à 60  : Guerre, Finances et Relations extérieures (floréal-fructidor an VI) ; dossier 61  : 
Justice (floréal-fructidor an VI) et tableaux de réception dans les départements des lois publiées dans les numéros 299 
à 302 du Bulletin des lois de thermidor et fructidor an VII ; dossier 62  : Intérieur (floréal-fructidor an VI)

AF/III/19, dossier 63  : Justice (vendémiaire-ventôse an VII) dont état nominatif des traitements des employés du 
ministère, du bureau de l’envoi des lois et de l’Imprimerie de la République pour brumaire an VII ; dossier 64  : 
Guerre (vendémiaire-ventôse an VII) ; dossier 65  : Finances (nivôse-pluviôse an VII) ; dossiers 66 et 67  : Relations 
extérieures et Intérieur (vendémiaire- pluviôse an VII)

AF/III/307  et  308  :  cahiers  mensuels  d’enregistrement  de  pièces  remises  à  la  division  des  procès-verbaux  du 
Directoire pour la rédaction des procès-verbaux3 (3AF/III/07  : 27 ventôse-fin an IV et floréal-fructidor an V ; AF/III/308  : 
vendémiaire-germinal an V et vendémiaire-frimaire et ventôse-fin an VI)

AF/III/20/A à 29 et 31  : secrétariat général
(an IV-an VIII)

AF/III/20/A et 20/B : personnel du secrétariat général et de l'administration intérieure du Directoire
AF/III/20/A  :  dossiers  individuels  d’employés  du  secrétariat  général,  ordre  alphabétique  (an  IV-an  VII) ; 

AF/III/20/B  : états nominatifs, par quinzaine puis mensuels, de traitement des employés du secrétariat général du 
Directoire puis des employés du Directoire (frimaire an IV-vendémiaire an VIII)

AF/III/21/A  à  21/C :  correspondances  reçues  par  Merlin  de  Douai,  Directeur,  remises  par  lui  à  son  départ  du 
Directoire et classées par ordre chronologique puis alphabétique des auteurs

(an II, an V-an VII)
AF/III/21/A, dossier 70 f  : lettres de l’an V, initiales G à T ; 21/A, fin  : lettres de l’an VI ; AF/III/21/B, dossier 

70 k  : inventaire de la correspondance de Merlin de Douai (thermidor an VII) ; 21/B, fin  : lettres de l’an VII ; 
AF/III/21/C  : lettres dites sans date (an IV-an VII)

1 Les  minutes  des  procès-verbaux des  séances du Directoire  du 10 fructidor  au 6e complémentaire  an VII  ne sont  pas 
conservées. Celles du 1er vendémiaire au 17 brumaire an VIII sont dans l’article AF/IV/911, en tête de la série des minutes 
des procès-verbaux des séances du Consulat.
2 Ce carton était autrefois dédoublé.
3 D’après une note ancienne sur les chemises de ces dossiers, ces cahiers sont dits remis par le citoyen Aubusson après le 18 
brumaire an VIII. André Aubusson était chef de bureau puis chef de la division centrale au secrétariat général du Directoire.
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AF/III/21/D  :  organisation  des  bureaux  du  secrétariat  général,  mémoires  d'impressions  de  l'Imprimerie  de  la 
République, huissiers du Directoire

(an IV-an VIII)

AF/III/22 et 23, bulletins télégraphiques  :
AF/III/22  :  cahiers  mensuels  (20  brumaire  an  IV-fin  an  V) ;  23  :  feuilles  quotidiennes  (frimaire  an  VI-30 

brumaire an VIII)

AF/III/24 et 31 : serments des employés du Directoire et de ministères pour les fêtes anniversaires de l'exécution de 
Louis XVI, avec listes des employés sauf indication contraire

(pluviôse an IV-pluviôse an VII)
AF/III/24  : employés du Directoire (an IV-an VII) ; 31, dossiers 108 à 110, employés des ministères : Justice (an 

IV), Police générale (an IV et an VI) et bureau central de Paris (an VI), Justice (an VI) ; dossier 111, serments de l’an 
VII  :  administration  intérieure  du  palais  du  Directoire,  Finances  et  Intérieur  sans listes  d’employés,  Marine  et 
Colonies, Police générale et Relations extérieures.

AF/III/25 et 26 : garde constitutionnelle du Directoire
(an IV-an V)

AF/III/25  : généralités, contrôles nominatifs des compagnies de la garde provisoire (brumaire-frimaire an V), 
candidatures pour la garde définitive  (an V) :  grades de commandants  en chef et  en second,  chefs  d’escadrons, 
quartier-maîtres trésoriers et adjudants, sergents, maréchaux des logis, brigadiers et caporaux ; 26 , idem : grades de 
capitaines,  lieutenants,  sous-lieutenants  et  gardes  de  la  cavalerie,  et  de  capitaines,  lieutenants,  sous-lieutenants, 
tambours, porte-drapeaux et gardes de l’infanterie ; dossiers de candidats nommés et de candidatures reçues après 
l’organisation de la garde de l’an V

AF/III/27 : adresses renvoyées par le Corps législatif au Directoire, dossiers du Directoire sur les élections de l'an VI 
et de l'an VII, dossiers de résolutions des Cinq-Cents rejetées par les Anciens ou renvoyées à des commissions spéciales4;

AF/III/28 : listes d'employés des ministères pour leur épuration après le coup d'État  du Dix-Huit Fructidor an V, 
certaines avec notes sur la conduite des employés lors des journées de Vendémiaire an IV et dossiers de la commission des 
Dix-Sept sur l'épuration des employés des comités et commissions de la Convention après les journées de Vendémiaire an IV 
(an IV-an VI)

dossier 94  : ministère des Finances et services centraux rattachés (vendémiaire-brumaire an VI) ; dossier 95  : 
ministères de l’Intérieur, de la Police générale et de la Marine et des Colonies (vendémiaire-brumaire an VI) ; dossier 
96  :  ministère  de la  Justice  (vendémiaire-brumaire  an VI)  et  états  des  mouvements  du personnel  de prairial  et 
fructidor an V, vendémiaire et germinal an VI et de thermidor an VII, et ministère de la Guerre (brumaire an VI)  ; 
dossier 97, commission des Dix-Sept sur l'épuration des employés des comités et commissions de la Convention 
après les journées de Vendémiaire an IV  : épuration des employés des Comités du commerce, de salut public et de 
sûreté générale, et de commissions rattachées à l’Intérieur, à la Marine et aux Relations extérieures (vendémiaire-
nivôse an IV)

AF/III/29 : traitements des employés des ministères de la Justice et des Finances et comptes de dépenses présentés au 
Directoire par la Trésorerie nationale et les ministres des Finances, de la Guerre, de l'Intérieur et de la Police générale

(an IV-an VI)
états nominatifs de traitements des employés du ministère de la Justice et services rattachés par quinzaines et par 

mois (frimaire an IV-nivôse an V), lacunes, et de celui des Finances avec rapport du ministre Faipoult au Directoire 
du 23 brumaire  an IV sur l’état  des finances publiques (frimaire-nivôse an IV) ;  Trésorerie nationale  :  états de 
situation des caisses des payeurs aux armées (germinal an IV-fructidor an V) et état des dépenses approuvées par le 
Directoire le 3 thermidor an IV ; états des dépenses soumises à l’approbation du Directoire par les ministres des 
Finances (nivôse an IV-brumaire an V), lacunes, et de l’Intérieur (thermidor-4e complémentaire an IV)

AF/III/30 et 32 à 44  : groupe de la Justice
(an IV-an VII, ponctuellement 1788-1792, an X)

AF/III/30  et  33  à  36  :  Conseil  des  Cinq-Cents,  dossiers  de  commissions  spéciales  sur  des  affaires 
juridiques

an IV-an X5 
AF/III/30 : émigrés et prêtres réfractaires

4 AF/III/27, dossier 91 (provenant des Cinq-Cents)
5 Pour AF/III/31, voir plus haut  : AF/III/20/A à 29 et 31, secrétariat général. Pour AF/III/32, voir ici plus loin après AF/III/35 
et 36.
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dossier 103  : droits civiques des nobles ayant servi la République ; dossier 104  : n°1 à 13 du Bulletin des  
demandes en radiation de la liste des émigrés publié en application de l’arrêté du Directoire du 26 fructidor an 
V (vendémiaire  an VI-prairial  an VII)  et  Liste  des émigrés  du département de Jemappes (messidor  an VI) ; 
dossiers 105 et 106, émigrés  : demandes individuelles de radiation, questions de droit, dénonciations ; dossier 
107, prêtres réfractaires, dossier de la commission des Cinq-Cents sur les cultes (fructidor an V-an VI)

AF/III/33,  dossiers  de commissions  spéciales  des  Cinq-Cents  sur  l’organisation  judiciaire  :  tribunaux civils, 
correctionnels et de commerce, justices de paix, notariat

(1788, an IV-an VIII, an X)

AF/III/34 : dossiers de commissions spéciales des Cinq-Cents sur des référés du Tribunal de cassation
(an IV-an XIII)

AF/III/35 et 36 : questions de droit
(1791, 1792, an IV-an VII)

AF/III/35, dossier 123  : droit commercial et tribunaux de commerce ; dossier 124  : droit civil ; dossier 
125  : commissions spéciales sur des demandes de révision de jugements ; dossier 126  : commissions spéciales 
sur la législation sur les prêtres (an V-an VII) ; dossier 127  : tribunaux et droit civils, droit pénal ; dossier 128  : 
délits de vagabondage (nivôse an VII) et dossiers des commissions sur la liberté de la presse et la liberté des 
sociétés politiques (prairial an VII-vendémiaire an VIII)

AF/III/36,  dossier 129  : état civil,  enfants naturels et successions ; dossiers 130 et 131  : commissions 
spéciales sur des demandes d’annulation de décrets de la Convention et d’arrêtés de représentants en mission ; 
dossier 132 : état civil, successions, organisation judiciaire, professions judiciaires, procédures, saisine des Cinq-
Cents par des particuliers et demandes de sursis à exécution de condamnations à mort

AF/III/32 et 41 : lettres et rapports du ministre de la Justice au Directoire et autres pièces classées à la 
section judiciaire du Directoire

deux séries par ordre chronologique, et dans AF/III/41 (fin) : dossier du bureau des nominations du Directoire sur les 
nominations judiciaires de l'an IV et de l'an V, Ain à Bouches-du-Rhône6 

(an IV-an VII)
AF/III/32  :  lettres  et  rapports  du ministre  de la  Justice  au Directoire  et  autres  pièces  classées  à  la  section 

judiciaire, première série (brumaire an IV-ventôse an V)
AF/III/41 (début)  : lettres et rapports du ministre de la Justice au Directoire et autres pièces classées à la section 

judiciaire, seconde série (brumaire an IV-messidor an VII)
AF/III/41, pièces 204 à 259  : dossier du bureau des nominations du Directoire sur les nominations judiciaires de 

l'an IV et de l'an V, tableaux de remplacement, Ain à Bouches-du-Rhône

AF/III/37 à 39 : comptes des dépenses du ministère de la Justice
plus quelques lettres et rapports des ministres au Directoire et deux dossiers de commissions des Cinq-
Cents sur les dépenses du ministère

(an IV-an VII)
AF/III/37, ordre chronologique  : comptes du ministère pour l’an IV et l’an V et de l’Imprimerie de la République 

pour l’an V, états des mutations du personnel du ministère de brumaire à fructidor an VI, état nominatif des employés 
avec mention de leur situation militaire (frimaire an VII) et lettres et rapports du ministre (vendémiaire an VI-floréal 
an VII)

AF/III/38  : états des dépenses soumises à l’approbation du Directoire puis états décadaires d’emploi des fonds 
(prairial an IV-nivôse an VII)

AF/III/39  : comptes-rendus de gestion des ministres après leur sortie de fonctions, exercices de l’an IV à la fin de 
l’an VII et compte prévisionnel des dépenses pour l’exercice de l’an VIII (floréal-thermidor an VII) ; dossiers de 
commissions des Cinq-Cents sur les traitements des juges (an V-an VII) et les dépenses du ministère pour l’an VIII 
(germinal-floréal an VII)

AF/III/42 et 43 : conspiration de Babeuf
(an IV-an V)

AF/III/42  : pièces manuscrites (an IV-thermidor an V) ; 43  : exemplaires imprimés des copies des pièces de 
l’article précédent imprimés pour la Haute Cour de Justice de Vendôme, des débats de la Haute Cour et d’extraits de 
procès-verbaux des Conseils des Cinq-Cents et des Anciens sur la conspiration de Babeuf (floréal an IV-prairial an 
V)

6 La suite de ces dossiers est dans AF/III/96 à 98 pour les nominations administratives des mêmes départements et dans 
AF/III/297 à 304 pour les deux catégories dans le reste des départements.
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AF/III/44 : coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V
(an V-an VII)

dossier 158  : pièces trouvées dans le portefeuille du comte d’Antraigues à Venise, pièces remises par le général 
Moreau, révélations du comte de Montgaillard et analyses de correspondances des départements sur l’esprit public en 
fructidor an V et vendémiaire  an VI ; dossier 159  : rapports et pièces des 17 à 19 fructidor an V, rapports des 
ministres7 au Directoire pour établir la réalité de la conspiration royaliste et la nécessité des mesures prises pour 
l’éviter (vendémiaire an VI), dossier dit « Autres pièces justificatives de cette révolution » (an V-floréal an VII) et 
copies de pièces saisies par l’armée française à Venise (thermidor an V-vendémiaire an VI) ; dossier 160  : lettres 
écrites  par  les  condamnés  à  la  déportation (fructidor  an V-ventôse an VI)  et  cahiers  d’analyse  de lettres  à eux 
adressées, quelques pièces originales jointes (thermidor-fructidor an V)

AF/III/45 à 51/J  : groupe de la Police générale
(1785-an VIII, ponctuellement 1804)

AF/III/45 : journaux
textes d'articles écrits pour le Directoire par des journalistes encouragés, par les Directeurs, le ministre des Relations 

extérieures et le secrétaire général du Directoire Lagarde et dossiers du secrétaire général du Directoire sur les subventions 
aux journalistes (an V-an VII), dont dossier 162  : pièces concernant la police générale sans rapport avec la presse

AF/III/46 et 47, dossiers 169 à 172 : lettres et rapports du ministre de la Police générale au Directoire
an IV-an VIII (vendémiaire)

AF/III/46  : nivôse an IV-nivôse an VI ; 47, dossiers 169 à 170  : pluviôse an VI-messidor an VII ; dossier 171, 
pièces de la police secrète du ministre Duval (floréal-messidor an VII) ; dossier 172  : lettres et rapports des ministres 
de la Police générale (thermidor an VII-vendémiaire an VIII)  et bulletins décadaires de la police générale du 10 
fructidor au 6e complémentaire an VII

AF/III/47, dossier 173, comptes des dépenses du ministre de la Police générale
récapitulatifs d’emploi des fonds sur les exercices de l’an V à l’an VII et états des dépenses soumises à l’approbation 

du Directoire de prairial à fructidor an IV

AF/III/48 à 51/J, émigrés : dossiers de Bonnier d'Alco, chef de la division diplomatique du Directoire
AF/III/48 à 50 : papiers saisis

AF/III/48  : Barthès de Marmorières (1789-an VI) ; 49  : Caproni (1788-1793), Firmas de Périès (1791-
1793) ; 50  : Siméon-Stylite-François Rovère, frère du député (an IV-an VI) ; papiers saisis par le comité de 
police de Milan, papiers de Louise-Jeanne d'Erlach, femme Valon d'Ambrugeac, et d’autres émigrés, analyses de 
lettres saisies dans les pays conquis (1785-an VII)

AF/III/51/A : notes et extraits de dépêches diplomatiques servant de renseignements sur les émigrés 
an III-an VI (ponctuellement 1804)

dossier 184, dit  : « Notes et pièces pouvant servir à constater des émigrés », dont listes d’actes légalisés 
par des Français au consulat de Hambourg de l’an III à l’an V et listes de Français arrivés à Hambourg de 1789 à 
1796 et à Brême de 1794 à messidor an V, notes sur les membres de l’armée des Princes et de celle de Condé ; 
dossier 185  : organisation du travail sur les émigrés par Bonnier d’Alco (an V), listes d’émigrés en Suisse et de 
membres du cercle des émigrés de Constance et extraits de dépêches d’agents diplomatiques français ; dossier 
186 et 187  : dossiers réunis par Bonnier d’Alco sur les émigrés et les manœuvres des Britanniques aux frontières 
de la Suisse, pièces provenant des dossiers du Comité de salut public et du Directoire sur la Suisse de l’an III à 
frimaire an VI ; dossier 188  : reliquats des dossiers de Bonnier d’Alco (an III-an VI)

AF/III/51/B à 51/J, « Naufragés de Calais » : dossiers des régiments des Hussards de Choiseul et des Chasseurs 
de Löwenstein à la solde de la Grande-Bretagne saisis après le naufrage près de Calais en brumaire an IV des navires 
les conduisant d'Altona vers Londres (1794-1795), quelques pièces des Hussards de Lauzun de 1783 et pièces saisies 
sur des émigrés sans rapport avec les deux régiments

AF/III/51/B, dossier 189  : saisie des papiers des naufragés de Calais, formation du régiment des Hussards 
de Choiseul (1794-an IV) ; dossier 190  : régiment des Hussards de Choiseul (décembre 1794-mai 1795), lettres 
particulières provenant ou à destination du pays de Liège et de la Westphalie (juillet-octobre 1794), adresse de 

7 Sauf celui de la Marine et des Colonies.
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Laurent Duvernay offrant ses services au Comité de salut public contre les émigrés (an II), papiers de Sylvestre 
Gauthier-Dumaine, émigré, volontaire au régiment Royal Allemand (1791-1794)

AF/III/51/C, dossier 191  : régiment des Hussards de Choiseul (1794-1795), papiers de membres de ce 
régiment  (1791-1793),  correspondances de particuliers entre l’Angleterre et  la France (an X) ;  dossier 192  : 
régiment des Chasseurs de Löwenstein (1793-1795) ; dossier 193, Hussards de Choiseul : correspondances et 
brevets, dont registre des états de service des Hussards de Lauzun puis de Choiseul depuis 1786 ; dossier 194, 
Hussards de Choiseul : listes de décédés de juillet 1794 à avril 1795 et rapports de situation du régiment de juillet 
1794 à juillet 1795

AF/III/51/D et 51/E, Hussards de Choiseul : feuilles individuelles d’engagement, lettres A à G et H à Z 
(mars 1794-septembre 1795)

AF/III/51/F, Chasseurs de Löwenstein : feuilles individuelles d’engagement (juin-septembre 1795)
AF/III/51/G, Hussards de Choiseul : contrôles nominatifs, recrutement, équipement, comptabilité et états de 

services de membres du régiment (1794-1795), quelques pièces des Volontaires de Lauzun de la fin de la Guerre 
d’indépendance des États-Unis, des Hussards de Lauzun et du 6e hussards (1783-1792)

AF/III/51/H et 51/I, Hussards de Choiseul : abstracts (revues) du régiment et comptabilité (1794-1795)
AF/III/51/J  : trois pièces adressées de Londres à Amsterdam en 1811 ; Hussards de Choiseul et Chasseurs 

de Löwenstein  : reliquat dont registre des ordres du jour des Chasseurs de Löwenstein (août-septembre 1795), 
allemand

AF/III/52-55 à 90  : groupe des Relations extérieures
dossiers du Conseil exécutif provisoire, du Comité de salut public et du Directoire

(1791, copie, 1792-an VIII)

AF/III/52-55 (en un seul carton) : rapports du ministre au Directoire
an IV (brumaire)-an VIII (vendémiaire)

AF/III/56 : comptes-rendus décadaires du ministre
présentés dans l'ordre des 4 divisions du ministère

an IV (2e décade de germinal)- an V (2e décade de messidor)

AF/III/57 à 60, dossiers par pays : Angleterre à Danemark
AF/III/57 et 58 : Angleterre (1792-an VII)
AF/III/59 : Allemagne et villes hanséatiques, Autriche (an IV-an VIII)
AF/III/60 : Danemark (1793-an VIII)

AF/III/61 à 63 : Espagne
an III-an VIII (brumaire)

AF/III/61,  dossiers du Comité de salut public (an III-vendémiaire an IV) ; 62  : extraits de dépêches d’agents 
français (vendémiaire an IV-brumaire an VIII)  ; 63  : dossiers sur les Français en Espagne (an IV-an VIII)

AF/III/64 : États-Unis
1792-an VII

AF/III/65 et 66 : Gênes
an II-an VIII

AF/III/65  : correspondances des représentants en mission et des agents français avec le Comité de salut public 
puis le ministère des Relations extérieures (messidor an II-an VI) ; 66, seconde série, reclassement par F. Rocquain de 
l’ancien AF/IV/1387  : correspondance et analyses de correspondance d’agents français (an IV-vendémiaire an VIII)

AF/III/67 et 68 : Genève
1792-an VII

AF/III/67  : correspondance entre le Conseil exécutif  provisoire et la République de Genève puis du résident 
français avec le Comité de salut public  (1792-brumaire an IV) ; 68  : correspondance du résident français jusqu’à 
l’annexion  (an  IV-an  VI)  puis  du  Directoire  exécutif  de  la  République  helvétique  sur  les  questions  entre  cette 

13/45



Archives nationales (Paris). Répertoire numérique de la sous-série AF/III

république et la ville de Genève après son rattachement au département français du Léman et sur les relations entre la 
Suisse et la France (an VII-an VIII)

AF/III/69 et 70 : Hollande
an II-an VIII (brumaire)

AF/III/69  : an II-an V ; 70  : an VI-brumaire an VIII

71 et 72 : Italie [du Nord] et République cisalpine
an IV-an VII8

AF/III/71, dossiers 288 et 289  : rapports et correspondances sur l’Italie du Nord (an IV-an V), dont dossiers sur 
le duché de Parme et la république de Lucques ; dossier 290  : rapports et correspondances des ambassadeurs et 
agents français en République cisalpine (an VI)

AF/III/72, dossier 291  : corespondances du général Clarke (frimaire-germinal an V), dépêches des commissaires 
français à Rome (ventôse an VI) et affaires diverses sur la Corse et l’Italie (an IV-an VI)  ; dossiers 292 à 294  : 
rapports et correspondances des ambassadeurs et agents français en République cisalpine (nivôse-thermidor an VII)  ; 
dossier 295  : recherche des objets d’art et de sciences d’Italie (an IV-an V)

AF/III/73 à 76 : Malte à Prusse
AF/III/73 : Malte (an IV-brumaire an IX) et ordre de Malte (1790-an VII) ; royaume de Naples (an III-ventôse an 

VII)
AF/III/74 : Pologne (juin 1793-an VI) ; états barbaresques (an II-an VII)
AF/III/75 : Porte ottomane (1793-ventôse an VII) ; Portugal (frimaire an II-prairial an VII)
AF/III/76 : Prusse (décembre 1790-an VII)

AF/III/77 et 78 : Rome
an IV-an VIII (brumaire)

AF/III/77  : an IV-prairial an VI ; 78  : messidor an VI-brumaire an VIII

AF/III/79 et 80 : Russie à Suède
AF/III/79, dossiers 324 à 326 : Russie (décembre 1792-germinal an II et an IV-an VII)

AF/III/79 (fin) et 80 (début)  : royaume de Piémont-Sardaigne et Piémont
1793 (février)-an VII (messidor)

AF/III/79, dossiers 327 et 328  : février 1793-frimaire an VII; 80, dossiers 329 et 330  : nivôse-messidor an VII et 
lettres de membres de la cour de Piémont-Sardaigne interceptées (1798)

AF/III/80 (fin)  :Suède (avri1793-brumaire an VIII)

AF/III/81 à 86 : Suisse
1792 (mars)-an VIII (brumaire)

AF/III/81, dossier 334  : dossier du Conseil exécutif provisoire (février 1793-nivôse an II), papiers sur la Suisse 
trouvés  chez  Hérault  de  Séchelles  (mars  1792-an  II)  et  lettres  de  François-Joseph-Michel  Noël,  ministre 
plénipotentiaire à Venise, à Danton sur la Suisse (mai 1793-janvier 1794)

dossier 335  : rapports et lettres de représentants en mission dans les départements frontaliers avec la Suisse 
(germinal an II-germinal an III), dossiers du Comité de salut public (vendémiaire an III-brumaire an IV), dossier dit 
« Espionnage français en Suisse »  : bulletins de renseignements de l’ambassade de France (janvier-octobre 1795)

dossier  336  :  suite  des  bulletins  d’espionnage  et  lettres  de  Bacher,  chargé  d’affaires  français  en  Suisse, 
Barthélemy, ambassadeur français, et Bassal, chargé de mission (an IV-vendémiaire an VI)

dossier 337  : lettres et extraits de lettres sur la Suisse (germinal an III-messidor an VI), réclamations des Bernois 
et du Directoire exécutif de la République helvétique (1798), projet de constitution de la Suisse (an VI) et dossier sur 
les généraux Brune et Schauenburg, commandants de l’armée française en Suisse (germinal an VI)

AF/III/82  : lettres de Barthélemy, ambassadeur français, au Comité de salut public, puis extraits de ses lettres au 
ministre des Relations extérieures, et pièces jointes à ses lettres (pluviôse an III-prairial an V)

8 Pour le reste de l’Italie, voir plus haut AF/III/65 et 66  : Gênes, et plus loin  : AF/III/73 (fin)  : Naples, AF/III/78 et 79  : 
Rome, AF/III/79 (fin) et 80  : Piémont-Sardaigne, AF/III/87 et 88  : Toscane, et AF/III/89 et 90  : Venise.
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AF/III/83 , dossier 341  : projet de réunion de Mulhouse à la France (1793-an II) ; dossier 342  : évêché de Bâle et 
pays d'Erguell  (1792-ventôse an V) ; dossier 343  : lettres et extraits de lettres des résidents de France en Valais 
(floréal an III-messidor an VI) ; dossier 344  : lettres et extraits de lettres des résidents de France dans les Grisons 
(ventôse an IV-floréal an VII) ; dossier 345  : pièces jointes à des correspondances de Barthélemy (an II-an IV), 
proclamations et pièces imprimées diverses (an IV-an VI)

AF/III/84 : correspondance de Rapinat, commissaire du Directoire près l'armée française en Suisse (floréal an VI-
messidor an VII)

AF/III/85 et 86 (début)  : dossiers de Mengaud, chargé d'affaires du Directoire en Suisse (vendémiaire-floréal an 
VI)

AF/III/85,  dossier 351  : dépêches de Mengaud ; dossiers 352 à 364, pièces jointes  : affaires générales 
(1796-1798), cantons de Berne et d’Argovie (vendémiaire-ventôse an VI), de Bâle (vendémiaire an IV-pluviôse 
an VI), de Soleure, Fribourg et Lucerne (nivôse-ventôse an VI)

AF/III/86,  dossier 358  : pays d’Erguell,  Bienne et département du Mont-Terrible (frimaire-germinal an 
VI) ; dossier 359  : pays de Vaud (janvier 1798) ; dossier 360  : rapports de Mengaud avec les généraux Brune et 
Schuenburg (pluviôse-ventôse an VI) ; dossier 361  : nouveau régime de la Suisse après la prise de Berne (mars-
mai 1798) ; dossier 362  : lettres et proclamations imprimées de Mengaud (décembre 1797-mars 1798)
AF/III/86 (fin)  : dossiers sur des particuliers (nivôse-floréal an VI), surveillance de la frontière avec la Suisse et 

émigrés  (frimaire-pluviôse  an  VI),  correspondances  de  Le  Carlier,  commissaire  du  gouvernement  près  l’armée 
française en Suisse (germinal-floréal an VI), de Bignon, secrétaire de légation en Suisse (fructidor an VI-vendémiaire 
an VII) et extraits de dépêches de Perrochel, ambassadeur en République helvétique (frimaire an VII-brumaire an 
VIII)

AF/III/87 et 88 : Toscane
1792-an VII

AF/III/87, dossiers 370 et 371  : pièces sur les traités de paix entre la France et la Toscane jusqu’en l’an III et 
pièces provenant du Conseil exécutif provisoire (octobre 1792-brumaire an II) ; dossier 372  : correspondance des 
agents de la République en Toscane (an II) ; dossier 373  : correspondance entre le Comité de salut public et Carletti, 
ambassadeur de Toscane en France (floréal an III-vendémiaire an IV) ; dossiers 374 et 375  : dépêches de Cacault et 
Miot, agent et ambassadeur français en Toscane (an III-an V) ; dossier 376  : rapports et bulletins divers (1792-an IV)

AF/III/88, dossier 377  : extraits de dépêches des ambassadeurs de Toscane Carletti et Neri Corsini au Comité de 
salut  public  puis  au  Directoire  (an  III-an  V) ;  dossiers  378  à  380  :  dépêches  des  agents  français  en  Toscane 
(vendémiaire an IV-messidor an VII)

AF/III/89 et 90 : Venise
an III (germinal)-an VII

AF/III/89, dossier 381  : mémoires et dépêches d’agents français à Venise et vénitiens en France (germinal an III-
floréal  an  VII) ;  dossier  382  :  lettres  sur  parchemin  du  doge  de  Venise  à  Bonaparte  (avril-mai  1797)  et  du 
gouvernement provisoire au Directoire et au ministre français des Relations extérieures sur l’envoi d’une députation 
vénitienne (octobre 1797), correspondances d’Alvise Querini, ambassadeur vénitien à Paris, au sénat vénitien (mai 
1797) et  interrogatoire  d’officiers  vénitiens  détenus au château de Milan sur le massacre des Français à Vérone 
(floréal an V) ; dossier 383  : correspondance d’Alvise Querini, ambassadeur vénitien à Paris, avec le Comité de salut 
public  puis  le  ministre  des  Relations  extérieures  (vendémiaire  an  III-floréal  an  V) ;  dossiers  384  à  386  : 
correspondance des agents français à Venise et dans les possessions vénitiennes de l’Adriatique (vendémiaire an IV-
messidor an V)

AF/III/90 : papiers du gouvernement de Venise et des gouverneurs de Vérone réunis par une commission spéciale 
française à la fin de l’an V (1794-septembre 1796)

AF/III/91 à 113  : groupe de l'Intérieur
(1778-an X)

AF/III/91 et 92 : serments des employés du ministère et services rattachés pour les fêtes anniversaires de 
l'exécution de Louis XVI

an IV (pluviôse)-an VII (pluviôse)
AF/III/91  : serments de l’an IV ; AF/III/92  : serments de l'an IV et de l'an V de l'École polytechnique, serments 

d'autres établissements relevant du ministère de l'Intérieur en l'an V9, serments des employés du ministère, an VI et an 
VII.

9 Voir aussi plus loin  : AF/III/142, dossiers 668 et 669  : serments du secrétariat général, du bureau particulier et des 1ère et 2e 

divisions de l’an IV et du secrétariat général, du bureau particulier et des 1ère à 6e divisions de l’anV, et AF/III/169/A, dossier 
794  : serments de la 3e division de l’an IV.
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AF/III/93  et  94 (début)  :  rapports et  lettres des ministres de l'Intérieur  au Directoire et  autres pièces 
classées à la section de l'Intérieur

deux séries par ordre chronologique
an IV (brumaire)-an VII (thermidor)

AF/III/93  : première série (frimaire an IV-thermidor an VII) ; 94, dossiers 402 à 408 : seconde série (brumaire an 
IV-vendémiaire an V)

AF/III/94, dossier 409 : départements réunis et pays entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle
an III-an IV

AF/III/95 : circulaires imprimées du ministère de l'Intérieur
an VI-an VIII (nivôse)

AF/III/96 à 98, nominations
dossiers du bureau des nominations du Directoire sur les nominations administratives et judiciairespuis du secrétariat 

général du Directoire sur les nominations relevant de l’Intérieur
an IV-an V

AF/III/96 et 97 (début), « répertoires des commissaires près les cantons et tribunaux » :
AF/III/96  : Aisne, Ardennes, Aube, Calvados, Côte-d'Or, Eure, Marne, Haute-Marne, Nord, Oise, Orne, 

Pas-de-Calais ;
AF/III/97,  dossiers  424  à  430  :  Seine  sauf  Paris,  Paris  :  municipalités,  administration  centrale  du 

département,  justices  de  paix,  Paris  :  commissaires  près  les  douze  municipalités  et  bureau  central,  Seine-
Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise et Somme
AF/III/97, dossiers 431 et 432, feuilles de travail du bureau des nominations  : nominations administratives (12 

brumaire-30 thermidor an V) et judiciaires (16 brumaire-21 ventôse an V)
AF/III/97,  dossier 433  : relevés  des nominations administratives  et judiciaires par départements  tenus à jour 

jusqu’en l’an V, renseignements  semblables à ceux des répertoires des commissaires (plus haut, AF/III/96 et 97, 
début)10

AF/III/98  : dossiers sur le personnel des départements
dossier 434  : Ain à Aude (an IV-an V) ; dossier 435  : Bouches-du-Rhône11  (an IV-an V) ; dossier 436  : 

commissaires du Directoire près les administrations et les tribunaux (an IV-an VII)

AF/III/99 et 100 : élections, dossiers du Directoire et commissions spéciales des Cinq-Cents
an IV ; an VI-an VII

AF/III/99, Directoire  : dossier 437  : élections de l'an VII, assemblées électorales ; dossier 438  : élections de l'an 
VI ; dossier 439 : "tournée des inspecteurs du droit de passe" d'agents du Directoire pour préparer les élections des 
députés en l'an VI ; dossier 440 : élections de l'an VII, préparation ;

AF/III/100, dossier 441, Cinq-Cents  : élections de Saint-Domingue de l'an IV et de l'an VI ; dossiers 442 et 443, 
Directoire  : collection d'imprimés, en majorité de propagande à la demande du Directoire, pour les élections de l'an 
VI et de l'an VII

AF/III/101 à 109 : affaires relevant de l'Intérieur, commissions des Cinq-Cents
dossiers de commissions spéciales des Cinq-Cents et éléments de commissions des précédentes assemblées

AF/III/101 : hospices, secours, santé publique, dont dossiers sur l'hospice des Quinze-Vingts de Paris (1790-an 
X)

AF/III/102, dossier 452 : commission spéciale sur les dépenses du ministère de l'Intérieur pour l'an VIII (floréal 
an VII-brumaire an VIII)

AF/III/102  (fin)  :  affaires  communales  et  municipales,  dont  dossier  sur  des  indemnités  dues  à  d'anciens 
administrateurs municipaux d'Haguenau pour détention arbitraire entre 1789 et l'an II (1786, 1793-an VIII)

10 Ne sont  pas  représentés  les  départements  suivants  :  Hautes-Alpes,  Calvados,  Charente,  Cher,  Corrèze,  Creuse,  Gard, 
Hérault,  Indre,  Indre-et-Loire,  Isère,  Maine-et-Loire,  Mayenne,  Meurthe,  Meuse,  Basses-Pyrénées et  Seine ainsi  que les 
départements réunis excepté celui de Sambre-et-Meuse ; les tableaux du Golo et du Liamone sont vierges de tout nom de 
personne.
11 Ces deux dossiers sont la suite des dossiers judiciaires conservés dans AF/III/41 pour les mêmes départements, voir aussi 
AF/III/297 à 304 pour les deux catégories dans le reste des départements.
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AF/III/103/A et B : agriculture et commerce12

AF/III/103/A, dossier 459  : agriculture et révision du code rural (an V-an VII)
AF/III/103/A,  dossier  460 et  103/B,  dossiers  461 à  464  :  Comité  puis  commission  du commerce  des 

assemblées de la Constituante aux Cinq-Cents : foires et marchés, usines et douanes, traite négrière, traité de 
commerce avec la République de Mulhouse ; Directoire, secrétariat général : approvisionnement de Paris (103/A, 
dossier 460  : foires et marchés, 1791-an VII ; 103/B, dossier 461  : Directoire, approvisionnement de Paris, an 
IV,  et  Convention,  comité  de  commerce  et  d'approvisionnement  :  commerce,  an  III-an  IV ;  dossier  462  : 
Convention et Cinq-Cents, commerce : usines, douanes, bourses, rapports commerciaux, an III-an VII ; dossier 
463  :  Constituante et  Convention, traite négrière,  réclamations de négociants de Nantes en matière d'acquits 
douaniers pour les denrées coloniales achetées sur le produit de la traite des noirs à la fin de l’Ancien Régime, 
1778-1792 ; dossier 464  :  idem et Comités de commerce de la Constituante aux Cinq-Cents : commerce de la 
république de Mulhouse avant  son annexion  en l'an  VI et  pièces  sur  celui  de  Montbéliard et  de  la  Flandre 
autrichienne, 1786-an VI)

AF/III/104 et 105 : Cinq-Cents, circonscriptions administratives
1790, 1792, an V-an VIII

1AF/III/04, dossiers 465 et 466  : cantons et communes, distractions et réunions ; dossier 467  : cantons, 
circonscriptions  et  dossier  d’une  commission  spéciale  sur  la  réduction  de  leur  nombre  ;  dossier  468  : 
départements, circonscriptions ; 105, dossiers 469 à 472  : cantons, transferts de chefs-lieux.

AF/III/106 : travaux publics
an II-an IX

dossiers 473 et 474  : Cinq-Cents, voirie (an II-an VIII) et navigation fluviale (an V-an IX) ; dossier 475  : 
Directoire, employés du droit de passe13 (an VI-an VII) ; dossier 476  : Cinq-Cents, Ponts et Chaussées et reliquat 
sur les travaux publics (an III-an VII)

AF/III/107 à 109 : Cinq-Cents, instruction publique, arts et métiers et institutions républicaines
1793-an VIII (brumaire), ponctuellement XVIIIe siècle

AF/III/107, dossier 477  : demandes d’écoles centrales supplémentaires14 (an IV-an V) ; dossiers 478 et 479  
: écoles primaires (an V-an VII) et secondaires  (an IV-brumaire an VIII) ; dossier 480  : écoles spéciales (an IV-
an VII) ; dossier 481  : écoles de santé (an IV-an VII) ; dossier 482, École militaire : affaire de la suppression de 
sa fondation (1793-ventôse an V) ; dossiers 483 et 484  : école nationale de Liancourt,  École polytechnique, 
Prytanée (an VI-vendémiaire an VIII) ; dossier 485  : pensionnats et maisons d’éducation (an VI-vendémiaire an 
VIII) ; dossier 486  : lycées (an VI-an VII) ; dossier 487  : indemnités pour les anciens professeurs d’universités 
(an V) ; dossier 488  : arts et métiers (an IV-an VII) ; dossier 489  : théâtre et monuments publics (an IV-an VII)

AF/III/108, dossier 489  : écoles centrales, emplacement (an III-vendémiaire an VIII) ; dossiers 490 et 491  
:  demandes  d’écoles  centrales  supplémentaires  (an  IV-brumaire  an  VI),  écoles  centrales  des  départements  : 
transfert,  réduction  de  leur  nombre  et  de  leurs  chaires  d'enseignement  (an  IV-an  VII) ;  dossier  493,  écoles 
centrales des départements : bâtiments, demandes de chaires de langues vivantes et anciennes et de maintien de 
celles de physique et chimie, emplacement (an IV-brumaire an VIII)

AF/III/109,  dossier  494,  instruction  publique  :  mémoires  et  projets  (an  IV-an  VIII) ;  dossier  495  : 
établissements nationaux, dont Lycée des arts et établissement national d'économie rurale de la Ménagerie de 
Versailles (an V-an VII) ; dossier 496 instruction publique : donations et bourses (an V-an VII) ; dossier 497  : 
hommages d'ouvrages aux Cinq-Cents (an IV-an VI) ; dossiers 498 et 499  : récompenses nationales et deux 
pièces sur les fêtes nationales (an V, an VII) ; dossier 500  : poids et mesures (an IV-an VII) ; dossier 501  : 
inventions (an IV-brumaire an VIII) ; dossier 502  : Archives nationales et bureau du triage des titres, 7 pièces (an 
VI-vendémiaire an VIII) ; dossier 503  : fêtes nationales et décadi (an V- an VII) ; dossier 504  : écoles des 
sourds-muets et tachygraphie, 7 pièces (an V-an VI)

AF/III/110 et 111, Directoire : adresses de militaires au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor ; adresses de 
l'an VII

armées, gendarmerie et divisions militaires) et autres adresses des armées de thermidor et fructidor an V15

an V (thermidor)-an VI (brumaire) ; an VII (messidor-thermidor)
AF/III/110, dossiers 505 à 522  : adresses des armées sur le Dix-Huit Fructidor précédées de quelques adresses de 

civils étrangers et de diplomates français à l’étranger (21 fructidor an V-brumaire an VI) ;
AF/III/110,  dossier  522  bis  :  adresses  d'autorités  civiles  au Directoire  après  les  journées  de prairial  an VII 

(messidor an VII)

12 Parmi ces dossiers, des pièces sur l'approvisionnement de Paris au début de l'an IV (AF/III/103/B, dossier 461 en partie) 
proviennent du Directoire.
13 Nom usuel de la taxe d'entretien des grandes routes.
14 Voir aussi plus loin AF/III/108, dossiers 490 et 491.
15 Un dossier 522 bis (adresses d'autorités civiles au Directoire après les journées de prairial an VII) a été ajouté au XXe siècle 
à la fin du carton AF/III/110.
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AF/III/111  : adresses des armées avant le Dix-Huit Fructidor
an V (thermidor-fructidor)

AF/III/112 et 113, Directoire : comptes des dépenses du ministère de l'Intérieur
 états des dépenses soumises à l’approbation du Directoire puis états décadaires d’emploi des fonds

an IV (prairial)-an VII (thermidor)
AF/III/112  : an IV-an VI ; 113  : an VII

AF/III/114 à 142  : groupe des Finances
(an III-an VIII, ponctuellement 1759, 1790, 1793)

AF/III/114 et 115, Directoire : lettres et rapports des ministres des Finances et autres pièces classées à la 
section des Finances 

an IV (brumaire)-an VIII (brumaire)
AF/III/114  : lettres (20 brumaire an IV-16 brumaire an VIII) ; 115  : rapports (frimaire an IV-prairial an VI et 

germinal an VII-brumaire an VIII)

AF/III/116 : circulaires imprimées du ministère des Finances
an VI (frimaire)-an VIII (floréal)

AF/III/117 à 122, Directoire : affaires financières diverses et dépenses des ministères
AF/III/117, Directoire : affaires diverses

an III-an VIII (brumaire)
dossier 542  : pièces saisies chez Gibert-Desmolières, membre de la commission des finances des Cinq-Cents 

condamné  à  la  déportation  en  fructidor  an  V  (an  III-an  V) ;  dossier  543  :  lettres  de  Camus,  archiviste  de  la 
République, refusant le poste de ministre des Finances (pluviôse an IV) et sur un message du Directoire demandant 
des fonds aux Cinq-Cents (floréal an IV) ; dossier 544  : relations avec la Trésorerie nationale (brumaire an IV-
brumaire an VIII) ; dossier 545  : candidatures aux emplois des hôtels des monnaies (brumaire-fructidor an IV) ; 
dossiers 546 à 548  : adresses de particuliers sur les finances et demandes de places, enquêtes sur des faux arrêtés du 
Directoire et autres correspondances sur des questions relevant des finances (brumaire an IV-pluviôse an VII)

AF/III/118 et 119, Directoire : dépenses des ministères
an IV-an VII, ponctuellement 1790, 1793

AF/III/118, dossiers 549 à 551  : comptes de dépenses des ministères
dossier 549  : états décadaires soumis à l’approbation du Directoire des sommes à ordonnancer pour tous les 

ministères  (germinal  an  IV-messidor  an  V) ;  dossier  550  :  états  quotidiens  de  situation  des  finances  de  la 
République (5-29 germinal an IV) ; dossier 551  : états des dépenses du ministère des Finances (thermidor an V-
fin an VII)
AF/III/118, dossier 552  : états prévisionnels des dépenses de la Comptabilité nationale, de la Trésorerie nationale 

et des ministères des Finances, de la Justice, de la Marine et des Colonies et de la Police générale pour l’an VII (an 
VI)

AF/III/118, dossier 553  : traitement des employés de diverses administrations en l’an IV (frimaire-nivôse an IV 
sauf exception)

dont  états  nominatifs  de  l’agence  temporaire  des  titres  (frimaire  an  III-pluviôse  an  IV),  des  Archives 
domaniales, de la Liquidation de la dette des émigrés, de l’agence des approvisionnements de la Commune de 
Paris,  de l’agence des transports militaires  de l’intérieur,  de l’administration de l’habillement,  équipement  et 
campement des troupes, du magasin général du Directoire, de la direction générale de la liquidation de la dette 
publique, de la régie de l’Enregistrement et des Domaines, de la conservation générale des Hypothèques, état 
d’appointement des garçons et huissiers de la Constituante (1790) et états des frais de bureaux et appointements 
des Comités de salut public et de sûreté générale (1793)
AF/III/119  : états prévisionnels des dépenses du Directoire et des ministères pour l’an VIII (floréal-prairial an 

VII)

AF/III/120 à 122, Directoire et Cinq-Cents : contributions
contributions  directes,  indirectes  et  patriotiques,  candidatures  aux  emplois  de  receveurs  et  inspecteurs  des 

contributions et demandes d’emploi par des députés sortant du Corps législatif
an IV-an VII, ponctuellement 1759
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AF/III/120, Cinq-Cents : adresses et dossiers de commissions spéciales sur les contributions directes et indirectes 
(an  VI-an  VII),  les  demandes  de  dégrèvements  et  de  réduction  de  contributions  (an  VI-an  VIII)  et  sur  des 
réclamations en matière d’amendes, taxes et contributions et sur des administrations financières (an V-brumaire an 
VIII)

AF/III/121,  Directoire  :  candidatures  aux  postes  d’inspecteur  des  contributions  des  départements  (an  VI), 
candidatures de députés sortant du Corps législatif à toutes fonctions (an V)° et candidatures aux postes de receveurs 
des contributions des départements (an IV)

AF/III/122, Directoire  : dons patriotiques de civils et de militaires (an IV)

AF/III/123 à 128, Cinq-Cents : domaines et biens nationaux
an IV-an VIII, ponctuellement XVIe-XVIIIe siècles, an IX

adresses et dossiers de commissions spéciale
AF/III/123, dossiers 566 et 567  : domaines congéables des départements des Côtes-du-Nord, du Finistère et du 

Morbihan (an VI-an VII) et originaux et copies de leurs baux (1547-1789) ; dossier 568  : domaines engagés (an V-an 
VI)

AF/III/124, contentieux sur les domaines
dossier 569  : message du Directoire et pièces jointes sur la pension de quatre receveurs de l’Enregistrement 

(floréal an VI) ; dossier 570  : biens des juifs de Bordeaux, biens des protestants et baux de domaines nationaux 
(an V-an VII) ; dossier 571  : demandes de restitution d’églises et de presbytères (an IV-an VII)  ; dossier 572  : 
déchéances et expropriations (an IV-an VII)
AF/III/125 à 128, contentieux sur les biens nationaux

AF/III/125, dossier 573  : contentieux Béthune-Chârost et Béthune-Sully (biens dans les Landes), Bonnefon 
(district de Bordeaux) et du Plessis-Richelieu (moulin d’Aiguillon), an VI-an VIII ; dossier 574  : ventes de biens 
indivis avec la Nation (an IV-an V) ; dossier 575  : ventes de biens d’émigrés et créances sur les émigrés (an VI-
an VIII) ; dossier 577  : demande d’annulation de la vente des biens Rebière-Nadaillac dans la Creuse (an IV) ; 
dossier  577  :  contentieux  Béthune-Sully  en  reconnaissance  de  l’échange  fait  en  1766 de  la  principauté  de 
Boisbelle et  d’Henrichemont contre le comté de Béthune, le marquisat  de Lens et  le comté de Montgomery 
(messidor an IV)

AF/III/126,  dossiers  578  et  579  :  demandes  d’affectation  et  de  concession  de  biens  nationaux  à  des 
communes, administrations et particuliers (an IV-brumaire an VIII) ; dossier 580  : demandes de remplacement 
des  biens  des  hospices  aliénés  (an  V-an  VII) ;  dossiers  581  et  582  :  contentieux  sur  les  soumissions, 
l’adjudication et l’envoi en possession des biens nationaux (an IV-an VII)

AF/III/127,  dossier  583  :  pétitions  à  la  commission  spéciale  sur  les  suspensions  de  ventes  de  biens 
nationaux (an V-an VII) ; dossier 584  : demandes d’annulation d’arrêtés des comités et représentants en mission 
de  la  Convention  et  d’arrêtés  du  Directoire  sur  les  biens  nationaux  (an  IV-an  VI) ;  dossiers  585  et  586  : 
demandes d’annulation de contrats de ventes et de résiliation de baux pour lésion du fait de la dépréciation du 
papier monnaie (an IV-an VII) ; dossier 587  : contentieux sur le paiement par les acquéreurs de biens nationaux 
et sur l’emploi du produit de ces ventes (an V-an VII)

AF/III/128, dossier 588  : réclamations sur les biens nationaux (an V-an VII) ; dossier 589  : réclamations 
sur des droits féodaux (an IV-an VII) ; dossier 590  : questions sur les biens des condamnés (an V) ; dossiers 591 
et 592  : affaire concernant des agriculteurs du canton de Dammartin [-en-Goële] (ventôse an VII) et adresses de 
Dugas, soumissionnaire de l’ancienne salle de l’Opéra de Paris boulevard Martin (an V-an VI) ; dossier 593  : 
conflits de compétence territoriale en matière de ventes de biens nationaux (an IV-an VI)

AF/III/129 à 131, Directoire : comptes-rendus par la Trésorerie nationale
an IV-an V

AF/III/129  : relevés d’envois de fonds par la Trésorerie nationale aux départements et aux armées (9 brumaire an 
IV-nivôse an V) ; 130, dossier 608  : lettres des commissaires de la Trésorerie nationale au Directoire (nivôse an IV-
vendémiaire an V) ; dossier 609  : état des recettes et dépenses de la Trésorerie nationale du second semestre de 1791 
à  la fin  de l’an IV ;  dossier 610  :  états nominatifs  bi-mensuels  d’appointements  des  employés  de la  Trésorerie 
nationale (nivôse-première quinzaine de germinal an IV) ; dossier 611  : rapport de Barbé-Marbois au nom de la 
commission du Conseil des Anciens chargée de la surveillance de la Trésorerie nationale (8 thermidor an IV)

AF/III/131  : états quotidiens de la situation des finances (nivôse an IV-brumaire an V)

AF/III/132 à 135/B Cinq-Cents : comptabilité, pensions, indemnités, dépréciation du papier-monnaie et 
autres affaires financières

AF/III/132 : Comptabilité nationale et comptabilité publique
an IV-an VIII (vendémiaire)16

16 Une partie des documents de ce carton est susceptible de provenir du Directoire.
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dossiers 616 à 619  : états comptables trimestriels de la Comptabilité nationale (nivôse an IV-prairial an VII,  
manque le trimestre de nivôse à ventôse an VII) ; dossier 620  : adresses sur les arriérés des comptables publics (an 
IV-an VII) ; dossier 621  : personnel de la Comptabilité nationale, dont états nominatifs des employés de vendémiaire 
an V et, avec notes morales et politiques, du 25 vendémiaire an VI ; dossiers 622 à 624  : lettres et observations des 
commissaires  de  la  Comptabilité  nationale  aux  Cinq-Cents  (an  IV-an  VI) ;  dossier  624  :  pièces  reçues  par  la 
commission de surveillance de la Comptabilité nationale des Cinq-Cents (an V-vendémiaire an VIII)

AF/III/133 à 135/B:pensions, indemnités, dépréciation du papier-monnaie et autres affaires financières
an IV-an VIII

AF/III/133 et 134 (début)  : pensions
AF/III/133, dossier 626  : pensions civiles de victimes du Dix-Août et de veuves et orphelins de citoyens 

morts au service de la République (fructidor an IV-pluviôse an VII) ; dossiers 627 à 629  : pensions militaires (an 
V-an VII) ; dossier 630  : pensions de victimes de l’explosion de la poudrière de Grenelle en l’an II et des veuves 
de deux pompiers victimes d’un feu d’artifice aux Champs-Élysées à la fête du Dix-Août de l’an IV (fructidor an 
IV et vendémiaire an V) ; dossier 631  : état des pensionnaires de Stanislas de Pologne (fructidor an IV) ; dossier 
632  : pensions ecclésiastiques, notamment en Belgique, et biens des religionnaires fugitifs (an IV-an VII)

AF/III/134 , dossier 633  : demandes de pensions civiles et réclamations (an V-an VII)
AF/III/134 (fin)  : indemnités, notamment aux colons réfugiés (an V-brumaire an VIII), secours, notamment aux 

Acadiens réfugiés à la Rochelle (an V-an VII), rentes (an V-brumaire an VIII)
AF/III/135/A  :  dépréciation du papier-monnaie,  réclamations et  observations sur les tableaux dressés par les 

administrations centrales des départements, deux séries dans l’ordre alphabétique des départements (an V-an VII)
AF/III/135/B (début),  mémoires  et  projets  sur  l’organisation  et  le  fonctionnement  d’organismes  relevant  des 

Finances  : postes aux chevaux et aux lettres, Loterie nationale (an V-an VIII)
AF/III/135/B, dossiers 642 à 649 et 651  : réclamations et projets sur des questions de droit et de finances

dossier 642  : droit de timbre sur les cartes à jouer (thermidor an VII-vendémiaire an VIII)  ; dossier 643  : 
projets financiers et bancaires (an V-brumaire an VIII) ; dossier 644  : remboursements, vol de deniers publics, 
faux-monnayage  (an  IV-an  VII) ;  dossier  645  :  transactions  entre  particuliers  en  papier-monnaie  (an  VI-
vendémiaire an VIII) ; dossier 646  : créances, restitution de fonds, reddition de comptes par des fonctionnaires 
publics  fournisseurs  de  la  République  (an  V-an  VI) ;  dossier  647  :  emprunts,  dépôts  et  consignations, 
cautionnement (an V-an VII) ; dossier 648  : liquidation d’offices (an IV-an VII) ; dossier 649  : liquidation de 
l’ancienne Compagnie des assurances sur la vie (an VI) ; dossier 651  : traitements de fonctionnaires, demandes 
d’emploi dans les administrations financières, remboursements, indemnités et frais de passeports des indigents 
(an IV-an VII)
AF/III/135/B, dossier 650  : états d’appointements des employés des ministères de la Justice, de la Marine et des 

Colonies et de la Police générale de l’an IV et tableaux de liquidation de la dette publique aux 2e et 3e trimestres de 
l’an IV

AF/III/136 à 142, Directoire puis Secrétariat général des Consuls : serments du ministère des Finances et 
partie de celui de l'Intérieur

serments des employés du ministère et services rattachés pour les fêtes anniversaires de l'exécution de Louis XVI des 
1er ou 2 pluviôse (an IV-an VII) et premier et second serments de l’an VIII et partie des serments des employés du ministère 
de l'Intérieur de l'an IV et de l'an V

AF/III/136 à 139  : ministère des Finances et services rattachés, an IV
AF/III/136  : ministère, Trésorerie nationale et Comptabilité nationale ; AF/III/137, dossiers 654 et 655  : 

direction générale de la Liquidation, commission des contributions directes du département de la Seine, régie de 
l’Enregistrement et des Domaines, bureau central de la régie des douanes, bureau de la fabrication des assignats ;

AF/III/137, dossier 656, et 138, dossier 657, administration des postes et messageries  : section des postes
AF/III/138, dossier 65, et 139, dossier 659, idem  : section des messageries ;
AF/III/139, dossier 660  : liquidation de la 7e commission exécutive, administration des monnaies, bureau 

du  domaine  national  du  département  de  la  Seine,  liquidation  de  la  commission  de  commerce  et 
approvisionnement,  commission  de  l’examen  des  comptes  de  l’ex-commission  de  commerce  et 
approvisionnement, magasin des dépouilles des églises, dépôt de la maison de l’Infantado, direction des voitures 
et selleries de la République, magasin des vins de la République, bureau du contrôle des dépenses de la Trésorerie 
nationale, serments individuels et états supplémentaires.
AF/III/140, dossier 661  : ministère des Finances et services rattachés, an V
AF/III/140 (fin) et 141, dossier 664, pièces 1-100  : ministère des Finances et services rattachés, an VI (dans 

AF/III/141, dossier 664 , pièces 1-100  : sections des lettres et des relais de l’administration générale des postes)
AF/III/141 , dossiers 664 (fin) et 665  : ministère des Finances et services rattachés, an VII
AF/III/141 ; dossier 666  : ministère des Finances et services rattachés, premier serment de l’an VIII prescrit par 

loi du 25 brumaire (frimaire an VIII)
AF/III/142, dossier 667 : ministère des Finances et services rattachés, second serment de l’an VIII prescrit par loi 

du 21 nivôse (pluviôse an VIII)
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AF/III/142, dossiers 668 et 669  : ministère de l’Intérieur 17, serment de l’an IV du secrétariat général, du bureau 
particulier et des 1ère et 2e divisions, et serments de l’an V des mêmes et des 3e à 6e divisions, du garde-meuble, de 
l’administration  intérieure  du  Directoire,  du  bureau  des  poids  et  mesures,  de  la  section  de  l’intérieur  de 
l’administration générale des étapes, transports et convois militaires, de l’atelier national des nouvelles fabrications, 
de  la  manufacture  des  Gobelins,  de  l’atelier  du  Conservatoire,  de  la  manufacture  de  la  Savonnerie  et  de 
l’établissement national de filature.

AF/III/143 à 201  : groupe de la Guerre
(an II-an IX, ponctuellement 1759, 1790)

AF/III/143, Directoire : états de dépenses du ministère
an IV (prairial)-an VII (prairial)

AF/III/144/A et B, dossiers dits « Objets divers »
affaires diverses présentées au Directoire et parfois aux Cinq-Cents

an IV-an VII
AF/III/144/A, dossier 674  : comptes de gestion des ex-ministres Petiet (an V) et Bernadotte (an VII) ; dossier 

675  :  emplacement  des  troupes  au  1er vendémiaire  an  IV  et  au  1er vendémiaire  an  VI,  rapports  de  Pflieger, 
représentant du peuple chargé de l’organisation de la cavalerie, et des députés Ferry et Fouché, agents militaires dans 
les 10e et 11e divisions militaires (frimaire-pluviôse an IV) ; dossier 676  : poudres et salpêtre (an V) ; dossier 677  : 
aérostation et école d’aérostation de Meudon (an IV-an V) ; dossier 678  : feuilles de travail de la 3e division de la 
Guerre, artillerie et génie pour les 2e et 3e décades de pluviôse an IV ; dossier 679  : lettres des généraux de division et 
de brigade au Directoire, en majorité  : félicitations, remerciements, envoi de pièces, ordre alphabétique des noms (an 
IV-an V) ; dossier 680  : observations et mémoires sur l’organisation de l’armée et les pays conquis (an IV-an VII)

AF/III/144/B, autres « objets divers », généralement mémoires et réclamations, en deux dossiers18 (an IV-an VII), 
dont dossier 681, pièces 128-147 : massacres de Marseille et du Midi de l'an IV, et pièces 177 à 229  : adresses et 
lettres aux Cinq-Cents de la fin de l’an VII, en majorité sur l’insurrection royaliste du Sud-Ouest, le dossier 682 se 
composant en majorité de réclamations de militaires et d’invalides classées dans l’ordre chronologique.

AF/III/145/A et B, Directoire : demandes d'emplois, de congés, d'indemnités et autres affaires individuelles
an II-anVIII (vendémiaire)

AF/III/145/A19 dossier  683  :  demandes  d’emploi,  ordre  alphabétique,  autres  demandes  et  réclamations, 
dénonciations d’abus, renseignements divers et demandes de mise en réquisition spéciale (an IV) ; dossier 684  : 
demandes de congés, d’emploi et de réintégration (an V-vendémiaire an VIII)

AF/III/145/B, dossiers 685 à 687  : demandes d’emploi, trois séries alphabétiques (an IV-an V) ; dossier 688  : 
réclamations d’Arnaud, de Nancy, employé d’une agence des vivres destitué (an IV-an VI)

AF/III/146, Directoire : rapports et lettres des ministres et des commissaires du gouvernement près les 
armées, dans les pays conquis et les départements sur des affaires militaires

an IV-an V
dossier  689  :  ministres,  dont  quelques  lettres  de  celui  de  la  Guerre ;  dossier  690  :  lettres  et  arrêtés  des 

commissaires du gouvernement près les armées, dans les pays conquis et les départements  : Pflieger, Alexandre, 
Garrrau, Joubert, Rudler, Rivaud et Haussmann commissaires près les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, Ritter, 
Maissse, Saliceti et Garrau, commissaires près celles d’Italie et des Alpes, Bousquet, commissaire près l’armée du 
Midi, Meillan, commissaire près l’armée des Pyrénées-Orientales, Thibault, commissaire près les Provinces-Unies, 
Bouteville, commissaire dans les départements réunis, Meynard, commissaire dans les pays entre Meuse et Rhin et 
Rhin  et  Moselle,  Bella,  directeur  général  de  l’administration  des  pays  conquis  entre  Rhin  et  Moselle,  Poultier, 
représentant délégué dans la Haute-Loire  et  l’Ardèche,  dénonciation d’un arrêté de Fréron,  commissaire  dans la 
Drôme et autres départements méridionaux, Reverchon, commissaire du gouvernement en Saône-et-Loire, dans le 
Rhône, l’Ain, la Loire et l’Isère ; dossier 691  : rapports et lettres de commissaires centraux des départements et 
commissaires municipaux

17 Complément des dossiers de serments de l'Intérieur classés dans AF/III/91 et 92 (plus haut).
18 Carton initialement classé dans le groupe de l’Intérieur d’après une note de l’inventaire de la sous-série par F. Rocquain.
19 Carton initialement classé dans le groupe de l’Intérieur d’après une note de l’inventaire de la sous-série par F. Rocquain.
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AF/III/147 à 151/B, Directoire puis secrétariat des Consuls : rapports et lettres du ministre de la Guerre
an IV-an VIII (frimaire)

AF/III/147  : 23 brumaire-5e complémentaire an IV ; 148/A  : 21 frimaire-5e complémentaire an V ; 148/B  : 
vendémiaire-nivôse  an  VI ;  149  :  pluviôse  an  VI-brumaire  an  VII ;  150/A  :  frimaire-nivôse  an  VII ;  150/B  : 
pluviôse-prairial an VII ; 151/A  : messidor an VII-4 frimaire an VIII ; 151/B, dossier 709  : comptes-rendus détaillés 
du ministre sur la conscription et l’équipement des conscrits (floréal-thermidor an VII) ; dossier 710  : suppléments 
de lettres et rapports du ministre de la Guerre (4 frimaire an IV-fructidor an VII et pièce de frimaire an VIII)

AF/III/152/A et B, Directoire : bureau militaire, Guerre des paysans de Belgique et autres
AF/III/152/A, dossiers 711 à 713, Directoire : rapport et notes du bureau militaire du Directoire, notamment sur les 

commissaires civils aux armées et la campagne de l’an VII (an VII) ; dossier 714  : solde des troupes (an IV-an VII)  et 
malversations de militaires en Allemagne et en Italie (an VII)

AF/III/152/B,  Directoire,  dossier  715  :  Guerre  des  paysans  de  Belgique,  dépêches  télégraphiques  entre  Paris, 
Dunkerque  et  Strasbourg  et  rapports  des  militaires,  du  ministre  de  la  Guerre  et  de  Lambrechts,  ministre  de  la  Justice 
(brumaire-germinal an VII), dossier 716 : exemptions et congés, affaires de faux et d’escroquerie (an IV-an VII) ; dossier 717 
: comptes-rendus décadaires d'exécution des arrêtés du Directoire (brumaire-5 ventôse an IV) et affaires diverses.(an IV-an V 
et an VII)

AF/III/153, Comité de salut public puis Directoire. artillerie et génie
an III-an VI (ponctuellement 1790)

dossier  718  :  manufactures  d’armes  (an IV-an V) ;  dossier  719  :  armes  portatives  (an IV) ;  dossier  720  : 
artillerie,  matériel  (an IV-an V) et  dossiers du Comité  de salut  public et  du Directoire sur le personnel (an III-
vendémiaire an VI) ; dossier 721  : projet de réunion des armes du génie et de l’artillerie (an IV) ; dossier 722  :génie, 
dossiers du Comité de salut public et du Directoire sur le matériel et le personnel (an III-an V) ; dossier 723  : poudres 
et salpêtre (an III-brumaire an V, ponctuellement 1790) ; dossier 724  : manufacture d’armes de Paris (an IV-an V)

AF/III/154/A à 157, Directoire puis Consulat : circulaires imprimées du ministre de la Guerre
an IV-an VIII (floréal)

AF/III/154/A  :  circulaires  adressées  au Directoire en trois envois  (24 nivôse-12 ventôse an IV,  3 prairial-6 
messidor an V et 17-25 thermidor an V)

AF/III/154/B à 157  : circulaires par ordre chronologique et quelques autres textes officiels imprimés concernant 
la Guerre (circulaires du ministre par ordre chronologique sauf indication particulière)

AF/III/154/B,  dossier  728  :  frimaire-fructidor  an  IV ;  dossier  729  :  collection  réunie  par  Bourotte, 
commissaire ordonnateur employé à la section de la Guerre du Directoire (nivôse-fructidor an IV) ; dossier 730  : 
24 floréal-18 fructidor an V ; dossier 731  : numéros du Bulletin des lois et du Journal militaire (an IV)

AF/III/155  : pluviôse an VI-brumaire an VII
AF/III/156 , dossiers 735 et 736  : frimaire-5e complémentaire an VII
AF/III/156, dossier 737, et 157, dossier 738  : circulaires rédigées par le bureau de l’inspection des troupes 

(vendémiaire-pluviôse et germinal-4 fructidor an VII)
AF/III/157,  dossiers  739  et  740  :  circulaires  rédigées  par  le  bureau  de  la  conscription  militaire 

(vendémiaire-24 fructidor an VII) ; dossier 741  :vendémiaire-floréal an VIII

AF/III/158, Cinq-Cents : dossiers de la commission militaire
an IV-an VIII (vendémiaire), ponctuellement XVIIIe siècle, an III

dossiers 742 et 743  : réclamations contre des jugements militaires (an IV-pluviôse an VII) ; dossier 744  : affaire 
Letellier  et  Mirey,  ex-entrepreneurs  de  la  boucherie  des  Invalides  réclamant  un  remboursement  depuis  1774, 
renvoyée  au  Corps législatif  (an IV-an  V) et  pièces  justificatives  d’Ancien Régime ;  dossier  745  :  projet  pour 
l’épuration des  commissaires  des  guerres  (vendémiaire  an VI) ;  dossier  746  :  pièces  sur  l’administration  et  les 
comptes de l’Hôtel des Invalides (an VI) ; dossier 747  : adresses et correspondances ayant servi aux rapports de la 
commission aux Cinq-Cents sur les dilapidations militaires de l'an VII (prairial-thermidor an VII) ; dossiers 748 à 
750  :  projets  et  mémoires  adressés  à  la  commission  militaire  sur  l’organisation  des  armées  (thermidor  an  V-
thermidor  an VII)  et  de  la  gendarmerie  (prairial-thermidor  an V) et  sur  la  désertion et  l’épuration des  officiers 
(messidor-23 fructidor an V) ; dossier 751  : organisation de la garde nationale et exemptions de service (an V-an 
VII) et quelques pièces de la commission spéciale des Cinq-Cents sur l’organisation de la garde du Corps législatif de 
fructidor an VII ; dossier 758  : réclamations et projets sur la réquisition (an IV) et la conscription (thermidor an VI-
fin  an VII) ;  dossier  753  :  correspondances diverses  sur  d’autres  sujets  militaires,  pièces  provenant  du  Comité 
militaire  de  la  Convention  de  l’an  III,  chemises  de  dossiers  de  commissions  spéciales  des  Cinq-Cents  (an  III-
vendémiaire an VIII)
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AF/III/159 à 161, Directoire : vétérans, invalides, gendarmerie, cavalerie (personnel et dossiers 
d’organisation), et notes et renseignements sur les officiers généraux.

an III-an VIII
AF/III/159 : vétérans et invalides
dossiers 754 et 755, vétérans  : demandes de places enregistrées et non enregistrées, ordre alphabétique, et listes 

et états dressés par le ministre de la Guerre en application de la loi du 18 frimaire an V (an V et quelques pièces 
postérieures) ; dossier 756 ; invalides  : rapports du ministre et pièces jointes (an IV-an V)

AF/III/160/A et B  : gendarmerie
AF/III/160/A,  dossier  757  :  rapports  du ministre  sur  l’organisation  et  le  personnel  de  la  gendarmerie 

(germinal an IV-pluviôse an VII) ; dossier 758  : listes d’officiers réformés en l’an V demandant leur remise en 
activité (an VI) ; dossier 759  : listes par grade des officiers en poste, réformés ou d’autres corps demandant leur 
nomination dans la gendarmerie et pièces jointes individuelles, ordre chronologique (an III-an VIII)

AF/III/160/B,  organisation  matérielle  de  la  gendarmerie  :  répartition  des  divisions  et  brigades  et 
nominations (dossier 760  : organisation de l’an V ; dossier 761  : révision du début de l’an VI et organisation de 
la fin de l’an VI)

AF/III/161,  Comité  de salut  public  puis  bureau militaire  du Directoire  :  officiers  généraux  (an III-an VIII), 
commandants de places militaires, cavalerie, commissaires des guerres (an II-an VII)

dossiers 762 et 763  : notes, états et renseignements sur les généraux en chef et de brigade et les adjudants 
généraux employés et suspendus (an III et an IV-an VIII) ; dossier 764  : commandants et adjudants de places 
militaires (an II-an IV), cavalerie (an II), commissaires des guerres (an III)

AF/III/162 à 168/B, Directoire : police militaire
essentiellement rapports de police de l'état-major de la place de Paris

an V-an VIII (frimaire)
AF/III/162 et 163  : ordres de service de l’état-major général de la 17e division militaire (Paris) et, à partir de 

germinal an  VI  : extraits de jugements des deux conseils de guerre de la division
AF/III/162  : vendémiaire à thermidor an V (lacunes), et 10 fructidor an V-fin an VI ; 163  : an VII-frimaire 

an VIII
AF/III/164  : ordres de service de l'état-major de la place de Paris (an V-10 fructidor an VII)
AF/III/165 et 166  : rapports quotidiens de police de l'état-major de la place de Paris et quelques ordres de service

AF/III/165  : fructidor an V-nivôse an VII ; 166  : pluviôse an VII-17 brumaire an VIII et ordres de service 
de messidor an VII à frimaire an VIII et du 6 nivôse an VIII
AF/III/167, dossier 780  : rapports du commissaire de la police militaire de la commune de Paris (thermidor an 

IV-nivôse an V) et états décadaires des rapports quotidiens de la police militaire de Paris (3e décade de nivôse-3e 

décade de thermidor an V) ; dossier 781  : notes d’agents pour le président du Directoire sur les agitateurs anarchistes 
des Invalides de Paris, sur d’autres événements à Paris et rapport sur des émigrés rentrés dans le département de la 
Manche (prairial an VI-vendémiaire an VII)

AF/III/167 (fin) et 168/A (début)  : rapports quotidiens du bureau de surveillance de l’état-major général de la 17e 

division militaire et notes d’agents de police de la place militaire
167  : frimaire-floréal an VII ; 168, dossiers 785 à 787  : prairial an VII-17 brumaire an VIII

AF/III/168/A (fin) et 168/B  : ordres de service des armées d’Allemagne
168/A, dossier 788  : armées de Rhin-et-Moselle (7 fructidor-5e complémentaire an V) et de Sambre-et-

Meuse (1er complémentaire an V-30 vendémiaire an VI)
168/B  : armée d’Allemagne puis, à partir de nivôse an VI, de Mayence (vendémiaire an VI-nivôse an VII)

AF/III/169/A à 174  : serments des employés du ministère de la Guerre et services rattachés pour les fêtes 
anniversaires de l'exécution de Louis XVI (an V-an VII) précédés de ceux de la 3e division du ministère de 
l'Intérieur de l’an IV

an IV (pluviôse)-an VII (pluviôse)
AF/III/169/A,  dossier  794  :  serments  de l’an  IV,  ministère  de l’Intérieur20,  3e division  (travaux  publics)  et 

services rattachés à la première subdivision (ponts et chaussées)  : bureaux des ponts et chaussées, des canaux et 
navigation,  archives  et  comptabilité,  ingénieurs  et  inspecteurs  des  Ponts  et  Chaussées,  employés  du  bureau  de 
l’ingénieur en chef du département de la Seine et commis surveillant les routes du département, et employés et élèves 
de l’école des Ponts et Chaussée ;

services  rattachés  à  la  deuxième  subdivision  (bâtiments  civils)  :  conseil  des  bâtiments  civils,  bureau  de 
l’inspection des bâtiments de la République du département de la Seine, employés des travaux des bâtiments du 
palais du Directoire, du Panthéon, de l’École polytechnique, de la Madeleine, du domaine national de Sceaux et du 

20 Compléments de ceux classés dans AF/III/91 et 92 (plus haut).
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donjon de Vincennes pour l’établissement  des magasins  de pourdres,  du bureau des hospices civils  de Paris,  de 
l’hospice des vieillards du faubourg du Nord, de l’Hôpital général, de l’hospice d’humanité et de l’école de santé de 
Paris, et employés des établissements publics chargés de l’approvisionnement de la ville ; 

services rattachés à la troisième subdivision (bureaux de la commune de Paris)  : employés de la subdivision et 
employés extérieurs chargés de la voirie, de la salubrité, des illuminations, des pavés et boulevards, des carrières hors 
de Paris, et bureau des bâtiments de la commune de Paris ;

services rattachés à la quatrième subdivision (mines)  : employés de la subdivision, conseil des mines, maison 
d’instruction pour l’exploitation des mines, inspecteurs et ingénieurs des mines, élèves de l’École des mines, attachés 
au service du Conseil des mines et au cabinet de minéralogie établi à la Monnaie ;

rattachés à la cinquième subdivision  : bureau des aciéries ;
bureaux du cadastre, employés du dépôt des cartes et plans relatifs aux travaux publics, bureau de la comptabilité, 

secrétariat de la 3e division et employés du bureau de l’économie intérieure.

AF/III/169/B,  170  et  171,  dossier  799  sauf  fin  de  ce  dossier  :  serments  du  ministère  de  la  Guerre  et  des 
administrations et armées, an V

AF/III/169/B, dossier 795  : première division (fournitures militaires), deuxième division (remonte, police 
militaire, transports militaires), troisième division (artillerie et génie), dont comité central de l’artillerie, dépôt des 
plans  en  relief  et  comité  des  fortifications,  quatrième  division,  première  subdivision  (inspection  générale, 
prisonniers de guerre, congés, gendarmerie et contrôle) et seconde subdivision (officiers généraux, personnel de 
l’infanterie, officiers des troupes à cheval, commissaires des guerres), cinquième division (hôpitaux militaires, 
invalides et pensions), sixième division (comptabilité générale), dépôt de la guerre dont ingénieurs géographes 
militaires

AF/III/169/B, dossier 796  : administration des ateliers de construction de voitures, administration générale 
des étapes

services relevant de la 17e division militaire (commissaires ordonnateurs et commissaires des guerres de al 
division,  bureau du commissaire  des guerres  Fradiel  chargé de la subsistance des militaires  isolés blessés et 
convalescents, services de la place de Paris, de l’arsenal de Paris et des places militaires de Saint-Germain-ne-
Laye et de Senlis)

bureau central de l’habillement, membres du comité central de l’artillerie, bureau de police militaire de 
Paris, bureau des inspecteurs généraux du service de santé, administration générale des hôpitaux militaires

services de la 3e division militaire à Metz  : commissaires ordonnateurs, commissaires des guerres, conseil 
de guerre, garnison et hôpitaux militaires de Metz, magasin des effets militaires et administration générale des 
hôpitaux militaires  de l’armée  de Rhin-et-Moselle,  69e compagnie  de vétérans,  école  d’artillerie  de Metz  et 
employés des autres administrations militaires de la division ;

services de la 7e division militaire (Grenoble), place de Valence  : état-major, garnison, commissaire des 
guerres et employés des administrations militaires ;

services de la 10e division militaire (Perpignan), 2e subdivision à Toulouse  : commissaire ordonnateur et 
commissaires des guerres et employés des administrations militaires ;

services de la 14e division militaire à Caen  : procès-verbal de la cérémonie de prestation de serment à Caen 
par les commissaire ordonnateur et commissaires des guerres, les officiers des états-majors de la division et de la 
place, employés de l’hôpital militaireet officiers de santé

services  de  la  15e division  militaire  (Amiens)  :  places  d’Abbeville  et  Doullens  et  gendarmerie  de 
Montdidier ;

1ère division militaire (Lille)  : place de Maubeuge

AF/III/170, dossier 797, autres services de la 3e division militaire : places de Metz et Sarrelouis21 ; de la 12e 

division militaire (la Rochelle)  : place de Nantes et troupes des côtes de la Rochelle ; autres services de la 14e 

division militaire  : places d’Avranches, Coutances et Saint-Lô ;
autres services de la 17e division militaire  : état-major général, magasin central des hôpitaux militaires, 

magasin  général  des  médicaments,  hôpital  du  Val-de-Grâce,  places  de  Beauvais,  Fontainebleau,  Melun, 
Montereau [-fault-Yonne] et Saint-Denis22 ;

commissaires des guerres de la 19e division militaire (Clermont-Ferrand) en résidence à Lyon ;
services de l’armée des Alpes à Grenoble et payeur général de cette armée ; armée du Nord  : place de 

Dunkerque ; 13e division militaire (Rennes)  : place de Dinan ;
employés des services des vivres militaires, du bureau de la liquidation de l’arriéré et du bureau de l’arriéré 

de l’ex-administration des transports et convois militaires.
AF/III/170,  dossier  798,  autres  services  de  la  17e division  militaire  :  services  sous  la  police  des 

commissaires  des  guerres  à  Versailles,  dont  hôpital  militaire  de  Saint-Cyr  [-l’École]  et  école  nationale 
d’équitation de Versailles, magasin de maréchalerie de la division, dépôt des remontes générales d’Alfort ; ex-
admnistration  des  subsistances  militaires  vivres  viandes ;  employés  de  la  15e division  militaire  à  Amiens ; 
employés des remontes près le département de la guerre ; garde-magasin des vivres de Pontarlier ;

21 Auj.  : Allemagne, Sarre, alors  : Moselle, nom révolutionnaire  : Sarrelibre.
22 Nom révolutionnaire  : Franciade.
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armée des Alpes  : état-major général, employés des administrations militaires, employés et troupes des 
divisions de l’armée  : 2e à Suse et Exilles, 3e dans le département du Mont-Blanc, 4e à Grenoble, 5e à Lyon et 
divisions de l’Ain, des Basses-Alpes et des Hautes-Alpes ;

7e division  militaire  :  commissaires  des  guerres,  employés  des  administrations  militaires  et  places  de 
Montélimar et Valence, commissaire des guerres à Grenoble ;

armée du Nord  : état-major général, état-major de l’artillerie et employés des administrations militaires de 
la place d’Utrecht ;

services de la 10e division militaire (Perpignan)  : garnisons de Bellegarde, Fort-les-Bains, Collioure, Mont-
Libre et Villefranche, hôpital militaire de Collioure

12e division militaire  : place de Saint-Gilles [-Croix-de-Vie] ;
serment du général Pérignon, ambassadeur en Espagne, et des adjudants généraux J.-B.  Borel, Clauzel et 

Grezier
AF/III/171, dossier 799, pièces 1 à 398  : maison nationale des Invalides, place de Strasbourg ; 1ère division 

militaire  : places d’Avesnes [-sur-Helpe], Bergues, Cambrai, Condé-sur-l’Escaut, Douai, Dunkerque, Gravelines, 
La Fère, Laon, Lille, Maubeuge, Soissons et Valenciennes ;

département du Var  : garnisons de Brignoles, Hyères, Le Beausset, Saint-Tropez, Sanary, Toulon et du fort 
Lamalgue;

employés  de l’ex-administration  des  subsistances  militaires,  commissaires  des  guerres  et  employés  des 
administrations militaires de l’armée du Nord ; 17e division militaire  : places de Compiègne et Noyon ; garde 
nationale de Montfort  [-sur-Meu] ;  commandant  temporaire  de la place de Longwy et  employés  de l’hôpital 
militaire d’Ensisheim.

AF/III/171, dossier 799, pièces 399 à 402, serments du ministère de la Guerre et des administrations et armées, an VI  
: états des administrations et régiments ayant prêté serment.

AF/III/171 (fin) et 172  : serments du ministère de la Guerre et des administrations et armées, an VII
AF/III/171, dossier 800  : employés du ministère ;
AF/III/171, dossier 801, 1ère division militaire  : places d’Aire [-sur-la-Lys], Ardres, Arras, Bapaume, Bergues, 

Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, dont brigade de gendarmerie du Pas-de-Calais, Douai, Dunkerque, Gravelines, 
Guise, Hesdin, Lille, Maubeuge, Montreuil-sur-Mer, Saint-Omer, Saint-Venant ; 16e division militaire  : places de La 
Fère, Saint-Quentin et Soissons ; 24e division militaire  : garnison d’Anvers, places de Bruges, Bruxelles, Cadzand, 
Courtrai, Gand, L’Écluse, Menin, Mons, Nieuport, Ostende, Tournai, colonnes mobiles de Grammont, Moorslede et 
Zonnebeke,  municipalité  d’Anderlecht  et  détachements  de  plusieurs  demi-brigades  dans  d’autres  localités ;  2e 

division militaire  : place de Saint-Mihiel ; 25e division militaire  : place de Maastricht ; 3e division militaire ; 4e 

division militaire  : places de Lunéville, Nancy, Phalsbourg, Pont-à-Mousson, Toul, municipalité de Marsal (alors  : 
Meurthe) et administration centrale des Vosges ; 5e et 6e divisions militaires  : place de Dole ; 7e division militaire  : 
commissaires ordonnateurs et commissaires des guerres, employés des subsistances militaires et places d’Annecy, 
Bourg-Saint-Maurice, Briançon, Carouge, Chambéry, Clermont (auj.  : Haute-Savoie), Crest, Donzère, Embrun, Fort-
Barrault,  Genève,  Grenoble,  Groisy,  du  fort  de  L’Écluse,  Mont-Cenis,  Mont-Dauphin,  Mont-Saint-Bernard, 
Montvalezan,  Montélimar,  Moûtiers  [-Tarentaise],  Pierrelatte,  Sainte-Foy  [-Tarentaise],  Valence ;  19e division 
militaire  : places de Clermont-Ferrand, Lyon, Montbrison (Loire), Roanne et Saint-Étienne, et 274e compagnie de 
vétérans à Riom ; 8e division militaire  : compagnie de gendarmerie des Hautes-Alpes et places d’Aix [-en-Provence], 
Avignon, Manosque, Marseille, Nice, Toulon, Villefranche [-sur-Mer] ; 12e, 14e et 22e divisions militaires rattachées 
à l’armée d’Angleterre, dont places militaires de Granville et Valognes ; 15e division militaire  : places d’Abbeville, 
Amiens, Dieppe, Évreux et Montdidier et troupes cantonnées sur les côtes

AF/III/171, dossier 802  : armée de Mayence, dont troupes du département du Mont-Tonnerre et places militaires 
de Kassel et Mayence ; armée d’Angleterre, 13e et 12e divisions militaires, dont places militaires de Dinan et La 
Rochelle ;

AF/III/172, dossier 803  : 17e division militaire, dont serments des grenadiers de la garde du Corps législatif ; 9e et 
10e divisions militaires ; 11e division militaire  : place de Bordeaux ; 18e division militaire  : places de Dijon et Saint-
Dizier ; 20e division militaire  : places de Périgueux et Tulle ; 21e division militaire ; gendarmerie des départements 
provisoires de la rive gauche du Rhin  : Mont-Tonnerre, Rhin-et-Moselle, Roër et Sarre ; administrations militaires 
près l’armée de Rome et l’armée française en République batave et procès-verbal de la célébration du 2 pluviôse an 
VII par l’armée d’Italie

AF/III/173 et 174 : ouvriers en réquisition, ordre alphabétique des départements23 et affaires particulières
an IV

AF/III/173  : Alpes-Maritimes à Lozère ; 174  : Marne à Yonne ; poste aux chevaux, entreprises des fourrage, des 
étapes et du chauffage des armées, atelier de construction des équipages des vivres de Montpellier.

23 Départements non représentés  : Ain à Hautes-Alpes, Ardèche, Cantal,  Creuse, Eure-et-Loir, Finistère, Haute-Garonne, 
Gers,  Golo,  Indre,  Landes, Léman, Liamone,  Loir-et-Cher,  Haute-Loire,  Lot,  Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire,  Morbihan, 
Oise, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Sarthe, Seine-et-Marne, Vendée et Haute-Vienne.
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AF/III/175 à 181 : personnel militaire
AF/III/175, Directoire et pièces jointes à des commissions des Cinq-Cents : pensions militaires et secours civils et  

militaires
an IV-an VII

AF/III/175,  dossier 809  : rapports du ministre de la Guerre au Directoire (an IV-an V) ; dossiers 810 et 811  : 
dossiers de commissions des Cinq-Cents sur des pensions de veuves de militaires  (an V-an VI) ;  dossier 812  : 
dossiers de commissions des Cinq-Cents sur des secours aux communes dévastées par la grêle ou par fait de guerre 
(an V-an VI) ; dossier 813  : dossiers de commissions et adresses aux Cinq-Cents sur les secours aux veuves et aux 
familles de militaires, aux invalides, aux prisonniers de guerre en Angleterre et réclamations sur la solde des officiers 
de santé des hôpitaux militaires, des officiers de bataillons de canonniers volontaires et des troupes étrangères (an V-
an VII) ; dossier 814  : dossiers de commissions des Cinq-Cents sur les pensions des militaires de régiments suisses 
licenciés, dont ceux du régiment de Châteauvieux (an IV-an VII)

AF/III/176 à 181, Directoire  : personnel des armées
AF/III/176 : commissaires des guerres (an III-anVIII)

rapports  du  ministre  (an  IV-an  VIII)  et  une  pièce  de  l’an  III ;  états  du  personnel  et  propositions  de 
nominations du ministre et du bureau militaire du Directoire puis des Consuls (an III-ventôse an VIII)

AF/III/177 à 181 : personnel des armées, rapports, états et tableaux du ministre et du bureau militaire, en majorité 
sur les officiers généraux, ordre chronologique

an IV- an VIII (vendémiaire)
AF/III/177  : brumaire-floréal an IV ; 178  : prairial-3e complémentaire an IV ; 179  : an V ; 180  : an VI ; 

181  : an VII- vendémiaire an VIII et deux pièces de nivôse et pluviôse an IX

AF/III/182, dossiers 836 et 837, commission militaire du Conseil des Cinq-Cents : adresses et mémoires 
classés par ordre alphabétique de sujet

an IV-an VII
dossier 836  : amnistie, armes et port d’armes, bataillons de garnison, militaires acquéreurs de biens nationaux, 

canonniers  volontaires,  canton24,  commissaires  des  guerres,  compagnies  franches  des  départements  de  l’Ouest, 
congés, conscription, conseils militaires et conseils de guerre, convois militaires, défenseurs de la Patrie, demandes 
d’emploi,  dénonciation  de  menées  terroristes  contre  les  Cinq-Cents  et  d’actes  et  d’adresses  inconstitutionnels25, 
désertion, dilapidation, dons patriotiques pour les militaires blessés, étapes

dossier 837  : fonctions civiles, garde nationale, gendarmerie, indemnités pour dévastations par fait de guerre  : 
une affaire  sur la rive  droite de l’Escaut,  maison des Invalides,  légion de police  :  plaintes d’officiers  destitués, 
constitution de la collection des lois, officiers  : avancement, destitution, réintégration, réforme), officiers de santé, 
pensions, places de guerre  : demande de classement de la place de seconde classe de Calvi en première classe, 
poudres, réquisitions (en denrées), situation et force des armées26, solde et supplément de solde, vétérans

AF/III/182 (fin) à 186/B, Directoire : police militaire, administration de la guerre
AF/III/182 (fin) : police militaire (an IV) ; comptabilité des troupes (an III-an VI)

AF/III/183 et 184 : rapports ministériels sur l'administration de la guerre, classement par matière
an IV-anVIII

AF/III/183  :  hôpitaux  militaires,  équipages,  étapes,  casernement,  fourrages,  remontes,  habillement  et 
équipement,  transports et  convois,  équipages d’artillerie ;  184 :  gardes nationales aux armées,  inspection des 
troupes,  prisonniers  de guerre  et  déserteurs étrangers,  mouvement  des  troupes,  gendarmerie,  police militaire, 
congés, affaires nominatives d'officiers généraux, comptabilité, solde et indemnités des troupes et des employés 
civils, vivres et service des subsistances militaires, approvisionnement de guerre)

AF/III/185 à 186/B, Convention et Directoire  :armées d’Italie, d’Angleterre et projet de descente en Angleterre, 
du Nord, de Sambre-et-Meuse et de Rhin-et-Moselle et descente en Irlande

1792 (décembre)-an VI (ventôse), ponctuellement 1759, messidor-thermidor an VIII
AF/III/185  : armée d’Italie et objets divers (dossier 849  : projet de descente en Angleterre, an II, adresses 

et pétitions diverses à la Convention, an II-an III ; dossier 850  : rapport de Faipoult, ministre plénipotentiaire 
français à Gênes, sur la comptabilité de la compagnie Flachat, Laporte et Castelein, accusée de détournements au 
préjudice de l’armée d’Italie, an V ; dossiers 851 et 852  : pièces sur l’occupation du comté de Nice par l’armée 

24 Adresse de civils pour le maintien du canton de Grisolles (alors Haute-Garonne), nivôse an VI, sans aucun rapport avec la 
commission militaire.
25 Les pièces de cette rubrique datent de thermidor an V et les adresses inconstitutionnelles visées sont celles de l’armée 
d’Italie au Directoire contre les factieux royalistes annonciatrices du coup d’État du Dix-Huit Fructidor an V.
26 Adresses en majorité de la fin de l’an VII.
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d’Italie, décembre 1792-août 1793 ; dossier 853  : notes et lettres au Comité de salut public puis au Directoire sur 
l’armée d’Italie, floréal an II-ventôse an VI

AF/III/186/A, dossiers 854 et 855  : dons patriotiques pour la descente en Angleterre (nivôse-germinal an 
VI) ; dossier 856  : avis de remise d’un rapport des opérations, non joint, de l’armée du Nord en l’an III et armées 
de Sambre-et-Meuse (germinal an III-prairial an V), de Rhin-et-Moselle (vendémiaire-fructidor an IV), du Rhin 
(messidor-thermidor an VIII)

AF/III/186/B , dossier 857 : projets pour la descente en Irlande et la descente en Angleterre (1759-an IV) ; 
dossiers 858 à 860  : correspondances d’agents secrets du Directoire et mémoires sur l’Angleterre et l’Irlande 
adressés  au général  Clarke,  directeur du cabinet historique et  topographique du Directoire  et  rapports  sur la 
descente en Irlande de l'an V (floréal an IV-pluviôse an V)

AF/III/187 à 197, Directoire : personnel des armées, rapports et dossiers individuels
ordre alphabétique en deux séries, Directoire et Consulat et ordre chronologique secondaire pour les dossiers du 

Directoire
AF/III/an IV-an IX

187 à 195, Directoire (187  : A.-B. ; 188  : C. et Dancourt à Duval, an IV ; 189  : D., an V-an VII  : 190  : 
E.-G. ; 191  : H. à K. et L., an IV ; 192  : L., an V-an VII ; 193  : M.-O. ; 194  : P.-R. ; 195  : S.-Z. et pièces sans 
date)

AF/III/196 et 197, Consulat, an VIII-an IX (196  : A.-K ; 197  : L.-Z.)

AF/III/198, Directoire : comptabilité des contributions de guerre levées par l'armée d'Italie en Lombardie et 
en Piémont

an IV-an V

AF/III/199 à 201, Directoire : situation des armées
an IV- an VIII (vendémiaire)

AF/III/199,  dossier 912  :  minutes  d’arrêtés du Directoire et  rapports du ministre de la Guerre sur des 
mouvements de troupes (frimaire an IV-17 fructidor an V)

AF/III/199 (fin) à 201  : tableaux décadaires ou mensuels de situation des forces des armées (199, dossier 
913  :  forces  de la  17e division  militaire,  3e décade de fructidor  an V-ventôse  an VI ;  dossier  914  :  armée 
française  en République batave,  3e décade  de  nivôse-3e décade de ventôse  an VI ;  dossier  915  :  armée  de 
Mayence, nivôse-ventôse an VI ; 200, dossiers 916 et 917  : armée de Mayence, germinal an VI-pluviôse an VII ; 
201, dossier 918  : armée du Danube (germinal-fin an VII) ; dossier 920  : tableaux de diverses armées (an VI-an 
VII) et tableaux des officiers généraux et adjudants généraux en activité et sans emploi (an VI-messidor an VII)

AF/II/202 à 210 et 306  : groupe de la Marine et des Colonies
(1792-an VIII, ponctuellement XVIIIes.)

AF/III/202, Directoire : serments des employés du ministère pour les fêtes anniversaires de l'exécution de 
Louis XVI

an IV et an VI

AF/III/203/A à 207 : marine, colonies, comptes et dépenses du ministère
AF/III/203/A et 203/B (début), Convention (comités) puis Cinq-Cents  : dossiers sur la marine, les colonies et et les 

dépenses du ministère
an III-an VIII (brumaire)

AF/III/203/A, dossier 923 : organisation civile et militaire (an IV-vendémiaire an VIII); dossier 924 : personnel 
(an IV-brumaire an VIII) ; dossier 925  : pêche en mer (an V-an VII) ; dossier 926 : travaux portuaires et édifices de 
la marine (an IV-an VII) ; dossier 927 : code maritime (an IV-pluviôse an VIII) ; dossier 928 : pilotes lamaneurs (an 
V-an VII)  ; dossier 929 : dépenses du ministère (an V-brumaire an VIII)  ; dossier 930 : soumissions et marchés 
transmis  par  la  commission  de  la  marine  et  des  colonies  de  la  Convention  au  comité  des  marchés  et 
approvisionnements (floréal an III-brumaire an IV) et une pièce de l’an VII;

AF/III/203/B, dossier 931 : course et prises (an IV-an VII) ; dossier 932 : pensions, secours, indemnités à des 
colons et des marins (an IV-brumaire an VIII)

AF/III/203/B (fin) à 207, Directoire
AF/III/203/B (fin) et  204, Conseil exécutif provisoire puis Directoire : affaires diverses et comptes du ministère
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an II-an VII ; ponctuellement XVIIIe siècle
AF/III/203/B, dossier 933 : plans et mémoires de particuliers sur des projets d'expéditions maritimes et 

projet  d'alliance par Tipoo Sahib,  sultan de Mysore,  contre les colonies anglaises  des Indes (1748-an VII)  ; 
dossier 934 : dossier du Conseil exécutif provisoire sur les opérations navales (août 1792-ventôse an II)

AF/III/204, comptes du ministère  : états décadaires des dépenses et projets d’arrêtés sur des soumissions de 
fournisseurs de la marine (an IV) et modèles de documents comptables pour les administrations de la marine (an 
IV-pluviôse an VI et vendémiaire an VII)

AF/III/205 et 206 : rapports et lettres du ministre au Directoire (205  : brumaire an IV-ventôse an VI ; 206  : 
germinal an VI-25 brumaire an VIII)

AF/III/207, dossiers sur la marine et les colonies du dépôt de la division de la marine du Directoire organisé par 
le Directeur Le Tourneur, en majorité  : adresses et projets de particuliers et rapports du ministre et de divers agents 
militaires et civils de la marine et des colonies

an IV (brumaire)-an V (vendémiaire), ponctuellement 1765-an III
dossier 945  :  pièces reçues entre brumaire et  ventôse an IV,  dont dossier remis  en brumaire  an IVau 

Directoire par Julien Raimond, commissaire du pouvoir exécutif à Saint-Domingue (1793-an IV) ; dossier 946  : 
pièces  reçues  entre  ventôse  an  IV  et  vendémiaire  an  V,  dont  pièces  justificatives  de  la  conduite  des  ex-
administrateurs du directoire de l'île de la Réunion (1793-an III) ; annonce par l’administration centrale des Deux-
Nèthes de l’entrée dans le port d’Anvers du premier navire neutre depuis le traité de Westphalie (floréal an IV), 
mémoires  à l’appui d’une demande de secours de Briansiaux de Milleville,  ancien ingénieur  de la marine à 
Dunkerque (1765-an IV)

AF/III/208 à 210 : colonies
1792-an VIII, ponctuellement 1790, an XI

AF/III/208, dossier 947 : pièces envoyées aux Cinq-Cents (an II, an IV-an VI, an VIII), dont correspondances de 
Cointet, gouverneur de la Guyane (nivôse-ventôse an IV), pièces envoyées par l’assemblée coloniale de la Réunion 
(thermidor  an IV-messidor  an V),  par  l’administration  du département  de la  Guyane  (nivôse-messidor  an V) et 
compte-rendu de Goyrand, ex-agent aux îles du Vent en l’an VII et en l’an VIII,  au ministre de la Marine et des 
Colonies Bourdon de Vatry, imprimé ;

AF/III/208,  dossier  948  :  pièces  envoyées  aux  Cinq-Cents  par  le  général  André  Rigaud,  commandant  le 
département du Sud de Saint-Domingue (1793-vendémiaire an VI) ; dossier 949 : pièces justificatives envoyées aux 
Cinq-Cents en brumaire an IV par le comité de sûreté de l'île de France à la Convention sur l'expulsion des sans-
culottes de la colonie (1790-an IV) ; dossier 950 : pièces justificatives envoyées à la Convention en brumaire an IV 
par l'assemblée coloniale de la Réunion (an II-an IV)

AF/III/208,  dossier 951 :  dossier envoyé  au Directoire par Desfourneaux,  agent  particulier aux îles du Vent 
(ventôse-floréal an VII) ; dossier 952 : dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 8 nivôse an IV sur 
les émigrés de la Guadeloupe (1793-an IV)

AF/III/209, dossier 953, dossiers du Conseil exécutif provisoire et du Comité de salut public sur les îles du Vent  : 
extraits de procès-verbaux et minutes d’arrêtés, et autres, dont pièces envoyées par le général Rochambeau en juillet 
1793 (février 1793-2 thermidor an II)

AF/III/209, dossier 954:, Guadeloupe  : rapport de Lacombe-Saint-Michel au nom d’une commission spéciale des 
Cinq-Cents sur l’admission de Mentor comme député de Saint-Domingue aux Cinq-Cents (17 prairial an VI), rapport 
de Victor Hugues et Lebas, agents du Directoire à la Guadeloupe (ventôse an V) et dossiers envoyés au Directeur 
Merlin de Douai et au Directoire par Desfourneaux, agent particulier aux îles du Vent (brumaire-germinal an VII)

AF/III/209, dossier 955, Conseil exécutif provisoire  : demandes de passeports pour les colonies (décembre 1792-
nivôse an II)

AF/III/209, dossier 956, Directoire  : candidatures à des emplois dans les colonies (brumaire-nivôsean IV)
AF/III/209,  dossier  957,  Directoire  :Saint-Domingue  et  îles  du  Vent,  pièces  transmises  par  le  bureau 

diplomatique du Directoire (an III-brumaire an IV) et par les généraux André Rigaud et Beauvais, commandants les 
départements du Sud et de l’Ouest de Saint-Domingue (1793-an IV) et demande d’arrestation de Rigaud par les 
commissaires délégués aux îles sous le Vent Raimond et Sonthonax (prairial an V) ; dossier 958  : analyses de pièces 
sur Saint-Domingue et les agents aux colonies, 6 pièces (an V)

AF/III/209, dossiers 959 et 960, Conseil exécutif et Directoire : dossiers sur les îles de France et de la Réunion 
(février 1793-fructidor an II et nivôse an IV-ventôse an VII) et la Guyane, dont pièces envoyées au Directeur Merlin 
de Douai par Burnel, agent du Directoire en Guyane en prairial an VII (novembre 1792 et thermidor an VI-prairial an 
VII) et pétition de deux prisonniers au Premier Consul pour une expédition en Afrique (an XI)

AF/III/210, Directoire : Saint-Domingue
an V (frimaire)-an VII (germinal)
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AF/III/306, Directoire : états des dépenses du ministère
an V-an VII

AF/III/211  à  267  :  groupe  des  Affaires  départementales,  dossiers  par  
départements

(an IV-an VII) 27

Dossiers composés de documents provenant du Directoire et des Cinq-Cents et classés suivant les mêmes rubriques, 
certaines  rubriques n’étant  pas présentes dans tous les départements  :  réponses des  administrations  centrales des 
départements au ministre de l'Intérieur sur les tribunaux de commerce (an IV) et le remplacement des biens aliénés des 
hospices (an VI-an VII) ; vérification des caisses publiques (an VI) ; tableaux de dépréciation du papier-monnaie (an V) ;  
tableaux de signature  des autorités  (an VI)  ;  adresses au Directoire  sur la  conspiration de Babeuf  (an IV),  le  Dix-Huit 
Fructidor (an V-an VI) et l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt (an VII) ; demandes de dégrèvement  
des contributions adressées aux Cinq-Cents (an V-an VII)  ; élections de l'an V (dossiers très sommaires) et  dossiers du 
Directoire et des Cinq-Cents sur les assemblées communales, primaires et électorales de l'an VI et de l'an VII.

AF/III/211 : Ain et Aisne ; 212 : Allier à Hautes-Alpes ; 213 : Alpes-Maritimes et Ardèche ; 214 : Ardennes à 
Ariège (début) ; 215 : Ariège (élections) et Aube ; 216 : Aude et Aveyron;

AF/III/217 : Bouches-du-Rhône ; 218 : Calvados et Cantal ; 219 : Charente à Cher ; 220 : Corrèze et Côte-d'Or ; 
221 : Côtes-du-Nord et Creuse ; 222 et 223 : Dordogne (222  : début à assemblées primaires de l’an VI, cantons 
d’Antone à Eymet ; 223  : élections de l’an VI (fin) et de l’an VII);

AF/III/224 : Doubs ; 225 : Drôme et Dyle ; 226 : Escaut à Eure-et-Loir ; 227 : Finistère et Forêts ; 228 et 229 :  
Gard (228  : début à assemblées primaires de l’an VI, cantons d’Aigues-Vives à Cornillon ; 229  : élections de l’an VI 
(fin) et de l’an VII);

AF/III/230 : Haute-Garonne ; 231 : Gers ; 232 : Gironde et Golo ; 233 à 235 : Hérault (233  : tribunaux de 
commerce, vérification des caisses publiques en prairial et thermidor an VI ; 234  : vérification des caisses publiques 
de vendémiaire à ventôse an VII ; 235  : vérification des caisses publiques de floréal an VII à brumaire an VIII, 
signatures, adresses, contributions et élections);

AF/III/236 : Ille-et-Vilaine et Indre ; 237 : Indre-et-Loire et Isère ; 238 : Jemappes et Jura ; 239 : Landes ; 240 : 
Léman, Liamone et Loire ; 241 : Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loire-Inférieure ; 242 : Loiret et Lot ; 243 : Lot-et-
Garonne et Lozère ; 244 : Lys et Maine-et-Loire ; 245 : Manche ; 246 : Marne et Haute-Marne ; 247 : Mayenne;

AF/III/248 : Meurthe à Meuse-Inférieure ; 249 : Mont-Blanc à Morbihan ; 250 : Moselle et Deux-Nèthes ; 251 :  
Nièvre et Nord (début) ; 252 : Nord (fin), Oise et Orne ; 253 : Ourthe ; 254 : Pas-de-Calais et Puy-de-Dôme;

AF/III/255  :  Basses-Pyrénées  à Pyrénées-Orientales ;  256 :  Bas-Rhin et  Haut-Rhin ;  257 :  Rhin-et-Moselle, 
Rhône, Roër et Sambre-et-Meuse ; 258 : Saône-et-Loire ; 259  : Haute-Saône et Sarthe ; 260 et 261 : Seine ; 262 : 
Seine-et-Oise  et  Seine-Inférieure  ;  263 :  Seine-et-Marne et  Deux-Sèvres  ;  264 :  Somme et  Tarn ;  265 :  Var et  
Vaucluse ; 266 : Vendée et Vienne ; 267 : Haute-Vienne à Yonne.

AF/III/268 à 280  : groupe des Affaires particulières
(an IV-an VIII)

Lettres, adresses, pétitions au Directoire classées par ordre alphabétique (noms de personnes, de départements, de 
localités ou d'objets)

AF/III/268 à 270 : A, B, C ; 271 : D-Dh ; 272 : Di-E ; 273 : F-H ; 274 : I-Lazary ; 275 : Lebas-Ly, dont pièces 
185 à 195 : comptes généraux de la direction générale de la liquidation (an V, an VI et 1 er à 3e trimestres de l'an VII) ; 
276 : Ma-Montlinot ; 277 : Morambert-Pézenas ; 278 : Pflieger-R ; 279 : S ; 280 : T-Z

AF/III/281 à 305/B  : personnel des administrations
(an IV-an VIII)

AF/III/281 à 296 :  « Notes personnelles »  : fiches par ordre alphabétique de noms propres
an IV-an VIII

Fiches individuelles d’extraits de rapports et de correspondances rédigées par le secrétariat général du Directoire 
sur  le  personnel  des  administrations  civiles  (administrations  et  commissaires  centraux  des  départements, 
municipalités et commissaires municipaux, mais en principe aucun membre de tribunaux ni de justices de paix), 
et sur d’autres catégories de personnes d’après des éléments connus du secrétariat général  : lettres particulières à 

27 Y compris les neuf départements réunis de Belgique et des dossiers moins complets pour deux des quatre départements 
provisoires de la rive gauche du Rhin, ceux de Rhin-et-Moselle et de la Roër.
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des Directeurs, notes sur les membres des assemblées électorales des départements de l’an VI et de l’anVII28, 
correspondances  militaires  (notamment  :  militaires  distingués  lors  de  la  campagne  d’Italie  de  l’an  IV  de 
Bonaparte  et  lors  de  la  campagne  de  Suisse  de  l’an  VII),  notes  de  police  communiquées  au  président  du 
Directoire, notes sur les agents diplomatiques français à l’étranger, mais aussi dépouillements d’imprimés divers 
(par exemple  : pièces justificatives du procès de Louis XVI) ou de dossiers tels que ceux du bureau particulier du 
Secrétariat  général  ou  les  révélations  de  Montgaillard  sur  la  conspiration  de  Pichegru.  Les  éléments  ainsi 
rassemblés vont de l’an IV au début de brumaire an VIII, mais sont rares avant l’an VI.

AF/III/281 : A-Be ; 282 : Bi-By ; 283 : Ca-Co ; 284 : Co-De ; 285 : Dh-Du ; 286 : E-Ga ; 287 : Ge-H ; 288 : I-
La ; 289 : Le-Ly ; 290 : Ma-Mi ; 291 : Mo-Ph ; 292 : Pi-Ri ; 293 : Ro-S ; 294 : T-Z
AF/III/295  :  reliquat  :  fiches  de  dépouillement  des  arrêtés  de  destitution  d’administrateurs  municipaux  du  28 

fructidor an VII au 11 brumaire an VIII
AF/III/296 : fiches dites pièces choisies : fiches et quelques pièces originales sur des personnalités, français, émigrés, 

personnel diplomatique et  politique européen ;  notes  sur  des  italiens ;  rapports de police  sur  la  situation de Paris  de  la 
deuxième décade de brumaire au 1er frimaire an VII joints aux notes personnelles et en ayant été une des source

AF/III/297  à  304,  dossiers  du bureau des nominations du Directoire,  personnel  des départements  du 
Calvados à l'Yonne relevant de l'Intérieur et de la Justice

an IV-an V (ponctuellement an VI, an VII)29

Tableaux  de  candidatures  aux  postes  de  commissaires  du  Directoire  près  les  administrations  centrales,  les 
municipalités,  les tribunaux civil  et criminel des départements et les tribunaux correctionnels, puis remplacement 
d'administrateurs  municipaux  et  de  membres  des  justices  de  paix  non  élus,  refusant  ou  invalidés,  tableaux  de 
nomination de commissaires provisoires par les autorités locales, lettres de candidature et de démission, demandes de 
remplacement, plus rarement : candidatures aux fonctions relevant des Finances (postes, recettes des contributions, 
paierie générale)

Dans les dossiers de la Loire, du Rhône et de Saône-et-Loire : dossiers du Directoire sur la mission de Roberjot, 
commissaire du Gouvernement dans ces départements en l'an IV

AF/III/297 : Calvados à Liamone30; 298 : Loir-et-Cher à Lot-et-Garonne ; 299 : Lozère à Nièvre ; 300 : Nord à 
Pyrénées-Orientales ; 301 : Bas-Rhin à Sarthe ; 302 : Seine et Seine-Inférieure ; 303 : Seine-et-Marne à Var ; 304 : 
Vaucluse à Yonne

AF/III/305/A et 305/B : demandes de places, autres emplois à pourvoir par le Directoire
an IV-an VIII

AF/III/305/A,  dossier  1199  :  demandes  d'emploi  par  des  députés  sortants  et  d'anciens  députés,  en  deux  séries 
alphabétiques (demandes de l'an IV et de l'an VI ; demandes de l'an VII) ; quelques lettres du début du Consulat ; dossier 
1200 : demandes : de postes de garçon de bureau du Directoire (ordre alphabétique, an IV), dans l'administration de la maison 
du Directoire : (an IV), comme fournisseurs de la maison du Directroire (an IV) ; demandes de postes d'huissier du Directoire 
et du Consulat (an IV-an VIII), et de postes de courriers du Directoire (an IV-an VII)

AF/III/305/B, dossier 1201 : : demandes de place de messager d'État, dont de nombreux anciens députés (an IV) ; 
dossier 1202 : « demandes d'emploi de chef de bureau , dans la diplomatie, l'instruction publique et la partie militaire », 
ordre alphabétique, quelques pièces collectives et des listes de patriotes de Paris de l'an IV (an IV-an VII), et dossier dit 
« lettres diverses » (an IV)

AF/III/306 : voir plus haut, Groupe de la Marine et des Colonies
AF/III/307 et 308 : voir plus haut, Groupe des matériaux des procès-verbaux du Directoire

AF/III/309-310  : pièces diverses
dont  papiers  Reubell  :  demandes  de places  (an  VI),  papiers  de la  famille  d'Erlach  (comptes  de  François-Louis 

d'Erlach, membre du conseil de Berne, envoyé auprès du Roi de France, 1622, et copies certifiées conformes en 1731 par le 
conseil de Berne de pièces sur le baron d'Erlach,  officier  au service de la France,  notamment  gouverneur  de Brisach et 
lieutenant général des armées du Roi en Allemagne en 1645)

28 Kuscinski, Les députés au Corps législatif, cite fréquemment des appréciations sur les députés invalidés extraites de ces 
notes. Les notes sur les tendances politiques des membres des assemblées électorales de département sont particulièrement 
nombreuses pour la Seine et l’Yonne en l’an VI et en l’an VII et pour le département de Seine-et-Oise en l’an VI.
29 Fin des dossiers conservés dans AF/III/41  et 96 à 98 pour les nominations relevant de la Justice et  de l'Intérieur  des 
départements de l'Ain aux Bouches-du-Rhône.
30 Dont nominations dans la partie du département du Mont-Blanc correspondant au futur département du Léman, complétant 
le dossier du département du Mont-Blanc dans AF/III/299.
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AF/III/311 et 312 Cotes vacantes

AF/III/313/1  à  313/78,  Guerre  :  demandes  de  réquisitions,  congés  et 
exemptions de service

(an V)
demandes classées par ordre alphabétique des intiales des noms de personnes sans classement alphabétique interne

AF/III/313/1 et 2 : A ; 313/3 à 12 : B ; 313/13 à 20 : C ; 313/21 à 28 : D ; 313/29 : E;
AF/III/313/30 à 32 : F ; 313/33 à 38 : G ; 313/39 à 41 : H ; 313/42 : I ; 313/43 : J ; 313/44 : K et L (début);
AF/III/313/45 : L (fin) ; 313/54 à 59 : M : 313/60 : N et O ; 313/61 à 66 : P ; 313/67 : Q et R (début) ; 313/68 à 70 

: R (fin);
AF/III/313/71 et 72 : S ; 313/73 à 75 : T ; 313/76 : U et V ; 313/77 V ; 313/78 : V (fin) à Z.

AF/III/314 à 637  : dossiers de séances du Directoire
an IV (11 brumaire)-an VIII (17 brumaire)

minutes d'arrêtés, messages et lettres du Directoire, rapports des ministres et lettres examinées par le Directoire en 
séance, ordre chronologique des séances du Directoire31

AF/III/314 à 403 : 11 brumaire-fin an IV
AF/III/314  :  11-20  brumaire ;  315  :  21-23  brumaire ;  316  et  317  :  24  brumaire ;  318  et  319  :  25 

brumaire ; 320  : 26 brumaire ; 321  : 27 brumaire ; 322  : 28 brumaire ; 323  : 29 et 30 brumaire
AF/III/324  : 1er et 2 frimaire (début) ; 325  : 2 frimaire (fin) ; 326  : 3 à 5 frimaire ; 327  : 6 frimaire ; 328  : 

7 et 8 frimaire ; 329  : 9 et 10 frimaire ; 330  : 11 et 12 frimaire ; 331  : 13 et 14 frimaire ; 332  : 15 frimaire 
(début) ; 333  :  15 frimaire  (fin)-17 frimaire ; 334/A : 18-19 frimaire ; 334/B  :  20 frimaire ; 335/A  :  21-23 
frimaire ; 335/B  : 24-25 frimaire ; 336  : 26-30 frimaire ;

AF/III/337  : 1er-6 nivôse ; 338  : 7-11 nivôse ; 339  : 12-16 nivôse ; 340  : 17-25 nivôse ; 341  : 26-30 
nivôse ;

AF/III/342  : 1er-5 pluviôse ; 343  : 6-10 pluviôse ; 344  : 11-14 pluviôse ; 345  : 15-18 pluviôse ; 346  : 19-
22 pluviôse ; 347  : 23-26 pluviôse ; 348  :27-28 pluviôse ; 349  : 29-30 pluviôse ;

AF/III/350  : 1er-7 ventôse ; 351  : 8-11 ventôse ; 352  : 12-15 ventôse ; 353  : 16-20 ventôse ; 354  : 21-24 
ventôse ; 355  : 25-27 ventôse ; 356  : 28-30 ventôse ;

AF/III/357  : 1er-5 germinal ; 358  : 6-10 germinal ; 359  : 11-16 germinal ; 360  : 17-22 germinal ; 361  : 
23-27 germinal ; 362  : 28-30 germinal ;

AF/III/363  : 1er-3 floréal ; 364  : 4-7 floréal ; 365  : 8-12 floréal ; 366  : 13-16 floréal ; 367  : 17-18 floréal ; 
368  : 19-21 floréal ; 369  : 22-25 floréal ; 370  : 26-27 floréal ; 371  : 28-30 floréal ;

AF/III/372  : 1er-4 prairial ; 373  : 5-8 prairial ; 374  : 9-14 prairial ; 375  : 15-17 prairial ; 376  : 18-20 
prairial ; 377  : 21-25 prairial ; 378  : 26-27 prairial ; 379  : 28-30 prairial ;

AF/III/380  : 1er-4 messidor ; 381  : 5-7 messidor ; 382  : 8-11 messidor ; 383  : 12-14 messidor ; 384  : 15-
17 messidor ; 385  : 18-19 messidor ; 386  : 20-23 messidor ; 387  : 24-27 messidor ; 388  : 28-30 messidor ;

AF/III/389  : 1er-5 thermidor ; 390  : 6-10 thermidor ; 391  : 11-13 thermidor ; 392  : 14-17 thermidor ; 393  
: 18-21 thermidor ; 394  : 22-26 thermidor ; 395  : 27-30 thermidor ;

AF/III/396  : 1er-2 fructidor ; 397  : 3-6 fructidor ; 398  : 7-11 fructidor ; 399  : 12-16 fructidor ; 400  : 17-20 
fructidor ; 401  : 21-25 fructidor ; 402  : 26-30 fructidor ; 403  : 1er-6e complémentaires.

AF/III/404 à 466 : an V
AF/III/404  :  1er-6  vendémiaire ;  405  :  7-11  vendémiaire ;  406  :  12-15  vendémiaire ;  407  :  16-21 

vendémiaire ; 408  : 22-27 vendémiaire ; 409  : 28-30 vendémiaire ;
AF/III/410  : 1er-6 brumaire ; 411  : 7-11 brumaire ; 412  : 12-15 brumaire ; 413  : 16-19 brumaire ; 414  : 

20-26 brumaire ; 415  : 27-30 brumaire ;

31 Groupe  appelé  traditionnellement  « Minutes  des  arrêtés ;  messages  et  lettres  du  Directoire »,  titre  qui  ne  rend  pas 
clairement compte de la nature des documents qu’il rassemble. Les quelques hiatus entre dates extrêmes qu’on relève dans la 
présentation qui suit ne signalent par des lacunes dans les séances du Directoire représentées, mais proviennent d’une part de 
ce qu’à partir de l’an VI, le Directoire ne siégea plus systématiquement chaque jour mais chôma certains décadis puis, à partir 
de fructidor an VII, également les quintidis, et de l’autre de ce que certains jours de fêtes publiques ne sont représentés que 
par le procès-verbal de leur célébration sur le registre sans avoir donné lieu à un dossier de séance. Quelques cartons ont été 
matériellement  réunis  entre  1995 et  2004 sans modifier  les  cotes  des  documents  :  la  présentation tient  compte  de ces 
regroupements.
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AF/III/416  : 1er-3 frimaire ; 417  : 4-7 frimaire ; 418  : 8-12 frimaire ; 419  : 13-20 frimaire ; 420  : 21-26 
frimaire ; 421  : 27-30 frimaire ;

AF/III/422  : 1er-4 nivôse ; 423  : 5-6 nivôse ; 424  : 7-10 nivôse ; 425  : 11-15 nivôse ; 426  : 16-20 nivôse ; 
427  : 21-27 nivôse ; 428  :28-30 nivôse ; 

AF/III/429  : 1er-6 pluviôse ; 430  : 7-12 pluviôse ; 431  : 13-16 pluviôse ; 432  : 17-24 pluviôse ; 433  : 25-
2832 pluviôse ; 434  : 27-30 pluviôse ;

AF/III/435  : 1er-3 ventôse ; 436  : 4-11 ventôse ; 437  : 12-18 ventôse ; 438  : 19-25 ventôse ; 439  : 26-30 
ventôse ;

AF/III/440  : 1er-11 germinal ; 441  : 12-15 germinal ; 442  : 16-20 germinal ; 443  : 21-28 germinal ; 444  : 
29-30 germinal ;

AF/III/445  : 1er-7 floréal ; 446  : 8-15 floréal ; 447  : 16-22 floréal ; 448  : 23-30 floréal ;
AF/III/449  : 1er-2 prairial ; 450  : 3-8 prairial ; 451  : 9-14 prairial ; 452  : 15-22 prairial ; 453  : 23-30 

prairial ;
AF/III/454  : 1er-7 messidor ; 455  : 8-17 messidor ; 458  :18-20 messidor ; 457  : 21-30 messidor ;
AF/III/458  : 1er-12 thermidor ; 459  : 13-24 thermidor ; 460  : 25-30 thermidor ;
AF/III/461  : 1er-8 fructidor ; 462  :9-16 fructidor ; 463  : 17-18 fructidor ; 464  : 19-24 fructidor ; 465  : 25-

30 fructidor ; 466  : 1er-5e complémentaires.

AF/III/467 à 544 : an VI
AF/III/467  :  2-7  vendémiaire ;  468  :  8-12  vendémiaire ;  469  :  13-15  vendémiaire ;  470  :  17-19 

vendémiaire ; 471  : 20-22 vendémiaire ; 472  : 23-27 vendémiaire ; 473  : 28-30 vendémiaire ;
AF/III/474  : 1er-5 brumaire ; 475  : 6-9 brumaire ; 476  : 10-13 brumaire ; 477  : 14-17 brumaire ; 478  : 18-

24 brumaire ; 479  : 25-30 brumaire ;
AF/III/480  : 1er-4 frimaire ; 481  : 5-8 frimaire ; 482  : 9-14 frimaire ; 483  : 15-19 frimaire ; 484  : 21-24 

frimaire ; 485  : 25-26 frimaire ; 486-487 : 27-29 frimaire ;
AF/III/488  : 1er-5 nivôse ; 489  : 6-7 nivôse ; 490  : 8-9 nivôse ; 491  : 10-14 nivôse ; 492  : 15-17 nivôse ; 

493  : 18-23 nivôse ; 494  : 24-26 nivôse ; 495  : 27-29 nivôse ;
AF/III/496  : 1er-5 pluviôse ; 497  : 6-8 pluviôse ; 498  : 9-14 pluviôse ; 499  : 15-18 pluviôse ; 500  : 19-22 

pluviôse ; 501  : 23-26 pluviôse ; 502  : 27-29 pluviôse ;
AF/III/503  : 1er-4 ventôse ; 504-505  : 5-11 ventôse ; 506  : 12-13 ventôse ; 507  : 14-16 ventôse ; 508  : 17-

19 ventôse ; 509  : 21-22 ventôse ; 510  : 23-25 ventôse ; 511-512  : 26-30 ventôse ;
AF/III/513, plaquettes 3252 à 3262  : 1er-3 germinal ; 513, plaquettes 3263 et 3264, et 514, plaquette 3265  : 

4 germinal33 ; 514 (fin)  : 5-11 germinal ; 515  : 12-17 germinal ; 516  : 18-24 germinal ; 517  : 25-29 germinal ;
AF/III/518  : 1er-6 floréal ; 519  : 7-13 floréal ; 520  : 14-16 floréal ; 521  : 17-21 floréal ; 522  : 22-25 

floréal ; 523  : 26-30 floréal ;
AF/III/524  : 1er-4 prairial ; 525  : 5-8 prairial ; 526  : 9-15 prairial ; 527  : 16-23 prairial ; 528  : 24-29 

prairial ;
AF/III/519  : 1er-5 messidor ; 530  : 6-9 messidor ; 531  : 11-15 messidor ; 532  : 16-23 messidor ; 533  : 24-

29 messidor ;
AF/III/534  : 1er-7 thermidor ; 535  : 8-16 thermidor ; 536  : 17-22 thermidor ; 537  : 23-29 thermidor ;
AF/III/538  : 1er-5 fructidor ; 539  : 6-11 fructidor ; 540  : 12-16 fructidor ; 541  : 17-19 fructidor ; 542  : 21-

24 fructidor ; 543  : 25-29 fructidor ; 544  : 1er-4e complémentaires ;

AF/III/545 à 628 : an VII
AF/III/545  :  2-4  vendémiaire ;  546  :  5-8  vendémiaire ;  547  :  9-15  vendémiaire ;  548  :  16-22 

vendémiaire ; 549  : 23-25 vendémiaire ; 550  : 26-29 vendémiaire ;
AF/III/551  : 1er-5 brumaire ; 552  : 6-12 brumaire ; 553  : 13-15 brumaire ; 554  : 16-22 brumaire ; 555  : 

23-26 brumaire ; 556  : 27 brumaire ; 557  : 28-29 brumaire ;
AF/III/558  : 1er-5 frimaire ; 559  : 6-9 frimaire ; 560  : 11-17 frimaire ; 561  : 18-22 frimaire ; 562  : 23-26 

frimaire ; 563  : 27-29 frimaire ;
AF/III/564  : 1er-3 nivôse ; 565  : 4-7 nivôse ; 566  : 8-12 nivôse ; 567  : 13-17 nivôse ; 568  : 18-22 nivôse ; 

569  : 23-26 nivôse ; 570  : 27-29 nivôse ;
AF/III/571  : 1er-5 pluviôse ; 572  : 6-9 pluviôse ; 573  : 11-12 pluviôse ; 574  : 13-14 pluviôse ; 575  : 15-17 

pluviôse ; 576  : 18-22 pluviôse ; 577  : 23-25 pluviôse ; 578  : 26-29 pluviôse ;

32 Les dossiers des séances des 27 et 28 pluviôse sont mélangés entre les cartons AF/III/433 et 434.
33 La plaquette 3265 du carton AF/III/514 se compose entièrement de nominations administratives et judiciaires non citées au 
procès-verbal du 4 germinal an VI.
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AF/III/579  : 1er-3 ventôse ; 580  : 4-8 ventôse ; 581  : 9-12 ventôse ; 582  : 13-14 ventôse ; 583, plaquettes 
3988 à 3991 : 15-16 ventôse ; 583, plaquettes 3992 à 3996, et 584, plaquettes 3997 et 399834 : 17 ventôse ; 585  : 
18-22 ventôse ; 586  : 23-25 ventôse ; 587  : 26-27 ventôse ; 588  : 28-29 ventôse ;

AF/III/589  : 1er-4 germinal ; 590  : 5-8 germinal ; 591  : 9-13 germinal ; 592  : 14-17 germinal ; 593  : 18-
23 germinal ; 594-595  : 24-29 germinal ;

AF/III/596  : 1er-3 floréal ; 597  : 4-7 floréal ; 598  : 8-12 floréal ; 599  : 13-14 floréal ; 600  : 15-18 floréal ; 
601  : 19-24 floréal ; 602  : 25-29 floréal ;

AF/III/603  : 1er-3 prairial ; 604  : 4-8 prairial ; 605  : 9-13 prairial ; 606  : 14-16 prairial ; 607  : 17-19 
prairial ; 608  : 21-25 prairial ; 609  : 26-30 prairial ;

AF/III/610  : 1er-5 messidor ; 611  : 6-12 messidor ; 612  : 13-15 messidor ; 613  : 16-18 messidor ; 614  : 
19-24 messidor ; 615  : 25-29 messidor ;

AF/III/616  : 1er-4 thermidor ; 617  : 5-9 thermidor ; 618  : 11-13 thermidor ; 619  : 14-19 thermidor ; 620  : 
21-26 thermidor ; 621  :27-29 thermidor ; 

AF/III/622  : 1er-5 fructidor ; 623  : 6-9 fructidor ; 624  : 11-14 fructidor ; 625  : 16-17 fructidor ; 626  : 18-
26 fructidor ; 627  : 27-30 fructidor ; 631  : 1er-4e et 6e jours complémentaires.

AF/III/629 à 637  : vendémiaire-17 brumaire an VIII
AF/III/628  :  1er-4  vendémiaire ;  630  :  6-9  vendémiaire ;  631  :  11-15  vendémiaire ;  632  :  16-19 

vendémiaire ; 633  : 21-24 vendémiaire ; 634  : 26-29 vendémiaire ;
AF/III/635  : 1er-7 brumaire ; 636  : 8-11 brumaire ; 637  : 12-17 brumaire et une pièce du 18.

AF/III/638-707 : voir annexe II

Répertoire numérique, seconde partie : registres

AF*/III/1 à 105 bis et 201, Directoire  : secrétariat général
(an IV-an VIII)

AF*/III/1 à 17 : registres des procès-verbaux des séances du Directoire
an IV (11 brumaire)-an VIII (17 brumaire)

AF*/III/1 à 4  : an IV
1 : 11 brumaire-frimaire ; 2  : nivôse-ventôse ; 3  : germinal-prairial ; 4  : messidor-jours complémentaires ;

AF*/III/5 à 8  : an V
5  : vendémiaire-frimaire ; 6  : nivôse-ventôse ; 7  : germinal-prairial ; 8  : messidor-jours complémentaires ;

AF*/III/9 à 12  : an VI
9  :  vendémiaire-frimaire ;  10  :  nivôse-ventôse ;  11  :  germinal-prairial ;  12  :  messidor-jours 

complémentaires ;

AF*/III/13 à 16  : an VII
AF*/III/13  :  vendémiaire-frimaire ;  14  :  nivôse-ventôse ;  15  :  germinal-prairial ;  16  :  messidor-jours 

complémentaires ;

AF*/III/17  : vendémiaire-17 brumaire an VIII

AF*/III/18 et 19 : copies d'actes du Directoire relevant du bureau particulier
an VI et an VII

AF*/III/20 : registre des délibérations secrètes du Directoire
an IV-an VII (prairial)

34 Les pièces du 17 ventôse an VII conservées dans les deux plaquettes du carton AF/III/584, avec nouvelle numérotation, 
sont exclusivement des arrêtés sur les émigrés et prêtres réfractaires. Ce carton ne contenant que ces deux plaquettes a été par 
ailleurs matériellement réuni au carton AF/III/585 en avril 2003.
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AF*/III/21 à 28  : autres registres de la division des procès-verbaux ou centrale du Directoire
AF*/III/21 : copies de messages aux Cinq-Cents (brumaire-germinal an IV);
AF*/III/22 à 24, registres de première rédaction des procès-verbaux  : texte rédigé avec renvois aux numéros 

d’enregistrement des actes du Directoire et quelques mentions au crayon pour la mise en page du registre officiel
AF*/III/22  : 11 brumaire-16 pluviôse an IV (début) ;  23  : 16 pluviôse (fin)-9 floréal an IV ;  24  : 10 

floréal-20 messidor an IV
AF*/III/25 : notices des pièces remises au chef de la division des procès-verbaux pour la rédaction de ceux-ci  : 

relevés du nombre de pièces de chaque type  : rapports, lettres, feuilles de travail etc., par émetteur  : ministres, autres 
autorités,  etc. (vendémiaire  an  VII-19  brumaire  an  VIII)  et  cahier  relié  en  tête  du  registre  :  liste  par  ordre 
chronologique des lettres par lesquelles le Directoire demande des réponses (3 messidor an IV-29 vendémiaire an V)

AF*/III/26 et 27:  : registres dits des Matières diverses
AF*/III/26  : copie d’arrêtés du Directoire en « matières diverses », 62 pages écrites sur environ 200 (11 

brumaire an IV-13 ventôse an V) ; 27  : copies de lettres du Directoire en « matières diverses », 93 pages écrites 
sur environ 200 (13 brumaire an IV-7 thermidor an VI)

AF*/III/28  : enregistrement par initiales de sujet puis par ordre chronologique d’actes du Directoire publiés dans 
le Bulletin des lois, les feuilletons des deux assemblées ou le journal le Rédacteur (frimaire an IV-vendémiaire an 
VI)

AF*/III/29 à 34 : copie de lettres du secrétaire général du Directoire Lagarde
(an IV-an VIII) 

AF*/III/29 : 24 brumaire an IV-13 thermidor an V ; 30 : 13 thermidor an V-5 pluviôse an VI ; 31 : 29 pluviôse-14 
prairial an VI ; 32 : 15 prairial an VI-5 brumaire an VII ; 33 : 7 brumaire-22 floréal an VII ; 34 : 22 floréal an VII-19 
brumaire an VIII

AF*/III/35 à 105 bis et 201 : registres d'enregistrement
AF*/III/35  : table alphabétique de pièces non enregistrées au secrétariat général (fructidor an IV-thermidor an V)

AF*/III/36 à 52 : registres de contrôle des dépêches du Directoire au départ
AF*/III/36  (enregistrement  de  pièces  renvoyées  aux  ministres,  vendémiaire-fructidor  an  V)  et  42  (registre 

d’enregistrement d’arrêtés, lettres et divers, an IV)  : en déficit en 2007 ;
AF*/III/38, 40 et 41  : contrôle des envois de lettres et paquets désignés par leurs numéros d’enregistrement 

(germinal an IV-18 nivôse an V, 20 nivôse an V-17 pluviôse an VI et 17 brumaire-30 ventôse an IV)
AF*/III/37, 39 et 43 à 52, registres de contrôle des dépêches du Directoire au départ, dits registres d’envoi des  

arrêtés à partir du registre AF*/III/43  : analyse des documents, destinataire, nom du porteur, heure de départ, remise 
du reçu au retour

AF*/III/37  : 27 brumaire-30 ventôse an IV ; 39  : 6 frimaire-17 prairial an IV ; 43  : germinal-22 messidor 
an IV ; 44  : 23 messidor an IV-27 frimaire an V ; 45  : nivôse-prairial an V ; 46  : messidor an V-12 nivôse an 
VI ; 47  : 13 nivôse-16 ventôse an VI35 ; 48  : 17 ventôse-6 fructidor an VI ; 49  : 7 fructidor an VI-14 nivôse an 
VII ; 50  : 15 nivôse-14 floréal an VII ; 51  : 15 floréal-28 fructidor an VII ; 52  : 29 fructidor an VII-16 brumaire 
an VIII.

AF*/III/53 à 105 : enregistrement de la correspondance reçue, registres dits d’enregistrement des demandes 36

an IV-an VIII
AF*/III/53 à 72, première série  : initiales par mois ou par deux mois (an IV et an V)

AF*/III/53 à 56, registres 1  : brumaire-frimaire an IV (53  : A.-C. ; 54  : D.-L. ; 55  : M.-R. ; 56  : S.-Z.)
AF*/III/57 à 60, registres 2  : nivôse an IV (57  : A.-F. ; 58  : G.-L. ; 59  : M.-Q. ; 60  : R.-Z.)
AF*/III/61 à 64, registres 3  : pluviôse-prairial an IV (61  : A.-D ; 62  : E.-K. ; 63  : L.-O ; 64  : P.-Z.)
AF*/III/65 à 67 et 70, registres 4  : ventôse-fructidor an IV (65  : A.-D ; 66  : L.-O. ; 67  : P.-Z. ; 70  : E.-K)
AF*/III/68, 71 et 72, registres 5  : floréal-fructidor an IV (68  : A.-D ; 71  : L.-O ; 72  : P.-Z.)

35 Registre écrit sur un papier en remploi imprimé à en-tête Enregistrement des lettres et pétitions.
36 Nous reprenons ci-après l’essentiel de la présentation détaillée que F. Rocquain fait des registres d’enregistrement de la 
correspondance arrivée du Directoire. « Pour chacune des années (en réalité l’an IV et l’an V), les registres correspondants 
sont divisés par petites séries désignées sous les numéros 1 , 2 etc., et dont chacune représente un certain nombre de mois de 
l’année dont il s’agit (quelque fois un seul mois). En outre, dans chacune de ces petites séries, les registres correspondants  
sont affectés chacun à un certain nombre de lettres de l’alphabet représentant les initales du nom des personnes dont les  
demandes sont émanées ». Les dates extrêmes des dernières « séries » (registres des groupes 4, 5 et 6) se chevauchent et on 
n’a que trois et un registres ne couvrant pas tout l’alphabet pour les deux dernières séries au lieu de quatre dans les autres.  
Dans les registres AF*/III/73  à 76,  cet  enregistrement  fait  place à un simple  enregistrement  dans l’ordre chronologique 
d’arrivée ; les registres AF*/III/77 à 85 reviennent au premier système en séries incomplètes puis l’ordre chronologique est 
de nouveau seul en usage pour les registres 86 à 97 couvrant l’an VI et l’an VII.
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AF*/III/69, registre 6  : messidor-fructidor an IV

AF*/III/73 à 76, seconde série, ordre chronologique, registres identifiés par numéros de 1 à 4 (floréal-prairial an 
V)

AF*/III/73, numéro 1  :1er floréal-19 prairial an V ; 74, numéro 2  : 20 prairial-10 thermidor an V ; 75, 
numéro 3  : 10 thermidor-22 fructidor an V ; 76, numéro 4  : 22 fructidor-5e complémentaire an V

AF*/III/77 à 85, troisième série : initiales par mois ou par deux mois (fructidor an IV-germinal an V)
AF*/III/77, registre 5  : E.-K. (brumaire-germinal an V)
AF*/III/78 à 80, registres 6 (78 et 79  : L.-O et P.-Z., brumaire-germinal an V ; 80  : E.-K., nivôse-germinal 

an V)
AF*/III/81 et 82, registres 7 (81  :A.-D., fructidor an IV-frimaire an V ; 82  : L.-O., ventôse-germinal an 

V) ;
AF*/III/83 à 85,  registres  8,  9 et  10,  initiales A.-D. (83 ,  n°8  :  vendémiaire-nivôse an V ;  84,  n° 9  : 

frimaire-germinal an V ; n° 10  : ventôse- germinal an V)

AF*/III/86 à 105, quatrième série, ordre chronologique : an VI-brumaire an VIII
AF*/III/89 à 97  : an VI, registres identifiés par numéros de 1 à 12 (86, numéro 1  : 1er-22 vendémiaire ; 87, 

numéro 2  : 23 vendémiaire-18 brumaire ; 88, numéro 3  : 19 brumaire-23 frimaire ; 89, numéro 4  : 23 frimaire-
26 nivôse ; 90,  numéro 5  : 26 nivôse-2 ventôse ; 91,  numéro 6  : 2 ventôse-5 germinal ;  92, numéro 7  :  5 
germinal-8 floréal ; 93, numéro 8  : 8 floréal-12 prairial ; 94, numéro 9  : 13 prairial-17 messidor ; 95, numéro 10  
:  17 messidor-6 fructidor ; 96,  numéro 11  : 6 fructidor an VI-21 vendémiaire  an VII ;  97, numéro 12  :  21 
vendémiaire an VII, registre presque entièrement vierge)

AF*/III/98 à 105  : an VII-frimaire an VIII, registres identifiés par numéros de 1 à 7 puis numéro 1 pour le 
dernier (98, numéro 1  : 2 vendémiaire-17 brumaire an VII ; 99, numéro 2  : 17 brumaire-16 nivôse an VII ; 100, 
numéro 3  : 17 nivôse-9 ventôse an VII ; 101, numéro 4  : 9 ventôse-8 floréal an VII ; 102, numéro 5  : 8 floréal-
15 messidor an VII ; 103, numéro 6  : 16 messidor- 3 fructidor an VII ; 104, numéro 7  :  3 fructidor an VII-29 
frimaire an VIII ; 105, numéro 1  : 3 vendémiaire-18 brumaire an VIII) 

AF*/III/105 bis : enregistrement de pièces renvoyées aux ministres (an VI-an VII)37

AF*/III/201  :  enregistrement  chronologique  de  lettres  arrivées  avec  mention  du  carton  où  les  documents  sont 
classés38

an IV (frimaire)-an V (6 fructidor)

AF*/III/106 à 138  : Intérieur
(an IV-an VIII)

AF*/III/106 à 119 : registres d'enregistrement
AF*/III/106 et 107, registres dits division de l’Intérieur, registres 1 et 2, an IV : enregistrement de pièces arrivées à la 

division de l’Intérieur et de la Police générale avec mention de leur renvoi aux ministres de l’Intérieur, de la Justice ou de la 
Police générale ou de leur classement par la division

an IV (nivôse-prairial)
AF*/III/106  : 9 nivôse-30 ventôse ; 107  : 1er germinal-30 prairial

AF*/III/108 à 114 : enregistrement de rapports du ministre et d'arrêtés relatifs à l'Intérieur39 
an IV (frimaire-messidor)

AF*/III/108  : enregistrement de rapports (frimaire-messidor)
AF*/III/109 à 114  : enregistrement d’arrêtés, lettres et messages du Directoire

AF*/III/109  : 12-29 brumaire ; 110  : frimaire ; 111  : nivôse ; 112  : ventôse ; 113  : germinal ; 114  : 1er-
11 floréal

AF*/III/115 à 137 : copies de lettres, d'arrêtés et de messages du Directoire
AF*/III/115 et 116, section de l’Intérieur, registres de correspondance  : copies de lettres du Directoire au ministre

an IV (14 brumaire)-an VIII (16 brumaire)
AF*/III/116, premier registre (14 brumaire an IV-26 germinal an VI) ; 115, second registre (27 germinal an VI-16 

brumaire an VIII)
37 Registre entré par voie extraordinaire en 1935.
38 Registre à reliure moderne de 77 folios sans pages vierges, sans doute diminué des pages vierges que F. Rocquain signalait 
en notant que ce registre n’était écrit que sur le premier tiers.
39 Ces registres ne sont écrits chacun que sur quelques pages.
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AF*/III/117 à 137 : copies d'arrêtés et messages du Directoire concernant l'Intérieur
an IV (12 brumaire)-an VIII (13 brumaire)

AF*/III/117 : 12 brumaire-26 ventôse an IV ; 118 : 26 ventôse-5 fructidor an IV ; 119 : 5 fructidor an IV-15 
nivôse an V ; 120 : 18 nivôse-7 fructidor an V ; 121 : 7 fructidor an V-27 vendémiaire an VI ; 122 : 27 vendémiaire-
19 brumaire an VI ; 123 : 19 brumaire-24 frimaire an VI ; 124 : 24 frimaire-17 nivôse an VI ; 125 : 17 nivôse-19 
pluviôse an VI ; 126 : 19 pluviôse-7 ventôse an VI

AF*/III/127 : 8-21 ventôse an VI ; 128 : 21-29 ventôse an VI ; 129 : 3 germinal-26 thermidor an VI ; 130 : 27 
thermidor an VI-23 vendémiaire an VII ; 131 : 23 vendémiaire-19 frimaire an VII ; 132 : 19 frimaire-13 pluviôse an 
VII ; 133 : 13 pluviôse-22 ventôse an VII ; 134 : 23 ventôse-29 floréal an VII ; 135 : 29 floréal-11 thermidor an VII ;  
136 : 13 thermidor an VII-11 vendémiaire an VIII ; 137 : 11 vendémiaire-13 brumaire an VIII

AF*/III/138 : relevé de destitutions d'administrations centrales de départements et de municipalités
an V (thermidor-fructidor)

AF*/III/139 à 156  : Police générale
(an IV-an VIII)

AF*/III/139 à 143 : analyses d'arrêtés et délibérations du Directoire sur la police générale
an IV (brumaire-floréal)40

AF*/III/139  : 13-23 brumaire ; 140  : nivôse ; 141  : ventôse ; 142  : germinal ; 143  : 1er-30 floréal

AF*/III/144 : enregistrement d'adresses sur le Dix-Huit Fructidor
ordre alphabétique des départements puis adresses de civils de l’étranger et des armées françaises à l’étranger et à 

l’intérieur
an V (fin)-an VI (brumaire)

AF*/III/145 à 147 : lettres du Directoire et registres fragmentaires sur les arrestations et les émigrés
AF*/III/145 : copies de lettres au ministre de la Police générale

an IV (21 nivôse)-an VIII (17 brumaire)

AF*/III/146 : enregistrement d’ordres d'arrestation, registre fragmentaire 
anV (13 messidor)-an VII (19 thermidor)

AF*/III/147 : émigrés, enregistrement d’arrêtés de maintenue et de radiation 
an VII

AF*/III/148 à 156 : copies ou analyses de délibérations et arrêtés du Directoire sur la police générale
an IV (14 nivôse)-an VIII (16 brumaire)

registre dit supplémentaire et registres numérotés de 1 à 8
AF*/III/148, registre dit supplémentaire  : 30 nivôse-2 prairial an IV
AF*/III/149, registre n° 1  : 14 nivôse-5 germinal an IV ; 150, registre n° 2  : 7 germinal-6 prairial an IV ; 151, 

registre n° 3  : 6 prairial-4 fructidor an IV ; 152, registre n° 4  : 5 fructidor an IV-29 nivôse an V ; 153, registre n° 5  :
3 pluviôse an V-17 nivôse an VI ; 154, registre n° 6  : 18 nivôse-13 messidor an VI ; 155, registre n° 7  : 14 messidor 
an VI-28 nivôse an VII ; 156, registre n° 8  : 3 pluviôse an VII-16 brumaire an VIII

AF*/III/157 à 174  : Justice
(an IV-an VIII)

AF*/III/157 : copies de 166 lettres au ministre
an IV (brumaire)-an VIII (brumaire), ponctuellement nivôse an VIII

40 Ces registres ne sont écrits chacun que sur quelques pages.
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AF*/III/158 à 166 : analyses d'arrêtés et délibérations du Directoire sur la justice
an IV (brumaire)- an VIII (brumaire)

registres numérotés de 1 à 9
AF*/III/158  : 12 brumaire-12 prairial an IV ; 159  : 13 prairial an IV-16 frimaire an V ; 160  : 16 frimaire-2 

germinal an V ; 161  : 3 germinal-4 messidor an V ; 162  : 19 messidor an V-16 nivôse an VI ; 163  : 18 nivôse-4 
messidor an VI ; 164  : 4 messidor an VI-14 frimaire an VII ; 165  :14 frimaire-7 messidor an VII ; 166  : 13 messidor 
an VII-16 brumaire an VIII

AF*/III/167 à 169 : personnel judiciaire des départements
tableaux nominatif de la magistrature des départements (après le 19 fructidor an V), des commissaires du Directoire 

près les administrations et tribunaux (an IV-an VIII) et des juges et greffiers des tribunaux de commerce (s.d.)
AF*/III/167,  tableaux  départementaux  sur  formulaires  imprimés  de  nominations  judiciaires  attribuées  au 

Directoire par la loi du 19 fructidor an V et lois successives, Ain à Gard  : juges et suppléants au tribunal civil, 
président et greffier du tribunal criminel, accusateur public et juges et assesseurs des justices de paix (fin an V-an VI), 
tableaux muets pour le Gers et la Gironde et fin du registre vierge

AF*/III/168, tableaux départementaux sur formulaires imprimés de nominations attribuées au Directoire par la 
Constitution, Ain à Yonne  : receveurs des contributions, commissaires centraux et municipaux, commissaires près 
les tribunaux civil et criminel et substitut, commissaires près les tribunaux correctionnels, plus pour le département de 
la Seine  : membres du bureau central du canton de Paris, receveurs des contributions indirectes et administrateurs des 
domaines nationaux, administration des monnaies, directeur, caissier et receveur de l’hôtel des monnaies de Paris, 
précédés en tête par des extraits de la constitution de l’an III, de lois de l’an III et de l’an IV et de la copie d’un arrêté 
des Consuls du 20 brumaire an VIII maintenant en poste les fonctionnaires nommés par le Directoire jusqu’à ce qu’il 
en soit statué autrement (brumaire an IV-nivôse an VIII)

AF*/III/169,  tableaux  départementaux  sur  formulaires  imprimés  des  juges  et  suppléants  des  tribunaux  de 
commerce (an IV-an VII)

AF*/III/170 à 174 : registres de la division de la Justice et des archives du Directoire
AF*/III/170, portefeuille composé de cinq cahiers  :

premier cahier  : table alphabétique des  pièces diverses, pamphlets et autres objets envoyés au dépôt des  
archives [du Directoire], s.d. [an VI]

deuxième cahier  :  catalogue des proclamations,  adresses,  arrêtés du Directoire et quelques circulaires 
ministérielles imprimées, ordre chronologique,  mention de la remise de certains imprimés à des membres du 
Directoire (12 brumaire an IV-30 fructidor an VII et nivôse an VIII)

troisième  cahier  :  catalogue  d’imprimés  de  députés  à  la  Convention  par  ordre  alphabétique  (1793-
vendémiaire an IV)

quatrième et cinquième cahiers  : catalogue des pièces diverses envoyées aux archives, ordre chronologique 
(entrées n° 1 à 558  : brumaire an IV-messidor an VI, et n° 559 à 891, messidor an VI-10 frimaire an VIII

AF*/III/171,  portefeuille  de  97  feuilles  de  4  pages  chacune  :  table  par  initiales  des  lois  et  des  arrêtés  du 
Directoire imprimés dans le Bulletin des lois ou le journal le Rédacteur (brumaire an IV-an V)

AF*/III/172 à 174  : registres dits d’enregistrement des réclamations, pétitions et demandes, le premier portant 
les noms et adresses du chef, du sous-chef et du commis du bureau judiciaire du Directoire

AF*/III/172  :  brumaire-thermidor  an IV ;  173  :  fructidor  an IV-frimaire  an V ;  174  :  table par ordre 
alphabétique des initiales des deux registres précédents

AF*/III/175 à 179  : Relations extérieures
(an IV-an VIII)

AF*/III/175 : copies de lettres du Directoire au ministre et aux puissances étrangères
an IV (brumaire)-an VIII (brumaire)

AF*/III/176 à 178 : analyses d'arrêtés et délibérations du Directoire sur les relations extérieures
an IV (brumaire)-an VIII (brumaire)

AF*/III/176  : 12 brumaire an IV-16 ventôse an V ; 177  : 20 ventôse an V-7 fructidor an VI ; 178  : 12 fructidor 
an VII-9 brumaire an VIII
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AF*/III/179 : enregistrement de pièces remises au bureau diplomatique
an IV (2 frimaire)-an V (1er germinal)

AF*/III/180 à 200  : Finances
(an IV-an VIII)

AF*/III/180 à 196, division des Finances : registres de copies et d'enregistrement
AF*/III/180 copie de 135 lettres du Directoire au ministre

an IV (brumaire)-an VIII (brumaire)

AF*/III/181 à 190 : copie d'arrêtés et délibérations du Directoire sur les finances
an IV (brumaire)-an VIII (brumaire)

AF*/III/181 ; 13 brumaire-18 germinal an IV ; 182  : 18 germinal-8 fructidor an IV ; 183  : 8 fructidor an IV-13 
pluviôse an V ; 184  : 13 pluviôse-3 fructidor an V ; 185  : 3 fructidor an V-11 frimaire an VI ; 186  : 11 frimaire-9 
ventôse an VI ; 187  : 9 ventôse-5 thermidor an VI ; 188  : 5 thermidor an VI-17 nivôse an VII ; 189  : 19 nivôse-3 
floréal an VII ; 190  : 25 messidor an VII-16 brumaire an VIII

AF*/III/191 à 193 : enregistrement à l’arrivée avec mention des renvois au ministre ou à d’autres autorités
AF*/III/an IV (frimaire)-an V (frimaire)

191  : enregistrement chronologique (frimaire-nivôse an IV) puis par ordre alphabétique des initiales (ventôse-
fructidor an IV) ; 192 et 193 enregistrement par ordre alphabétique des initiales (frimaire-fructidor an IV et messidor 
an IV-frimaire an V)

AF*/III/194 :  enregistrement chronologique de rapports du ministre,  écrit sur deux pages et demi (15 frimaire-5 
ventôse an IV)

AF*/III/195 :  enregistrement chronologique d'arrêtés du Directoire sur les finances (brumaire-pluviôse an IV)

AF*/III/196 : enregistrement chronologique de lettres du Directoire au ministre, écrit sur 7 pages (13 brumaire-29 
nivôse an IV)

AF*/III/197 à 200,  division des Finances :  fonds ordonnancés par  les ministères  de la  Guerre et  des 
Relations extérieures

États chronologiques des sommes ordonnancées par les ministres,  réponse à un arrêté du Directoire demandant de 
rendre compte des raisons pour lesquelles des paiements ordonnancés n’auraient pas été réglés par la Trésorerie nationale, 
raisons devant occuper la moitié droite, ici vierge, des feuilles des tableaux imprimés sur lesquels ces états sont rédigés

AF*/III/197  : ministère de la Guerre (vendémiaire-pluviôse an VI) ; 198  : idem (thermidor-fructidor an V° ; 199  
: idem en l’an V sur crédits spéciaux tels que les contributions secrètes du projet de traité de paix avec le Portugal, et 
cahier des sommes ordonnancées par le ministre des Relations extérieures de vendémiaire à pluviôse an VI et lettres 
d’envoi  de l’ensemble  des  tableaux au Directoire  par  le  ministre  de la  Guerre  (13 germinal  anVI)  et  celui  des 
Relations extérieures (29 nivôse an VI) ; 200  : ministère de la Guerre (vendémiaire-messidor an V)

AF*/III/201, voir plus haut Secrétariat général, après AF*/III/105 bis.

AF*/III/202 à 243  : Guerre
(an IV-an VIII)

AF*/III/202 à 204 : copies de lettres et arrêtés du Directoire
AF*/III/202 et 203, premier et second registres de la correspondance de la section de la Guerre : copie de lettres du 

Directoire au ministre et aux généraux
an IV (23 brumaire)-an VIII (14 brumaire)

AF*/III/202  : 23 brumaire an IV-16 ventôse an VI ; 203  : 16 ventôse an VI-14 brumaire an VIII

AF*/III/204  à  206,  registres  des  délibérations  de  la  section  de  la  Guerre  :  copie  d’arrêtés,  dont  des  tableaux 
d’exemption de service militaire, de congés et de réquisitions spéciales, de lettres et messages du Directoire

an IV (12 brumaire)-an VIII (16 brumaire)
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AF*/III/204  : 12 brumaire-14 thermidor an IV ; 205  : 12 thermidor an IV-17 prairial an VI ; 206  : 18 prairial an 
VI-16 brumaire an VIII

AF*/III/207 à 212 : répertoires alphabétiques de certaines catégories de personnel des armées
registres ne donnant généralement que des noms de personnes (s.d.)

AF*/III/207  : aides de camp et adjoints aux adjudants généraux ; 208  : commandants temporaires et adjudants 
de place ; 209/A et 209/B  : commissaires ordonnateurs et commissaires des guerres, listes légèrement différentes, le 
premier registre donnant souvent des prénoms mais ne faisant pas de distinction entre les deux catégories ; 210  : 
chefs de brigade ; 211  : chefs de bataillon ; 212  : chefs d’escadron

AF*/III/213 à 216 : registres d'analyse de correspondance et d'arrêtés sur le génie et l'artillerie
an IV (brumaire)-an VI (floréal)

AF*/III/213  : génie et artillerie (25 brumaire an IV-16 ventôse an VI et 2 et 3 floréal an VI), table par ordre 
alphabétique  d’initiales  à  la  fin ;  214  :  personnel  du  génie  (29  brumaire-18  thermidor  an  IV),  table  par  ordre 
alphabétique d’initiales à la fin ;  215  : personnel de l’artillerie (4 frimaire-19 thermidor  an IV),  table par ordre 
alphabétique d’initiales à la fin ; 216  : table par ordre alphabétique d’initiales puis par ordre chronologique d’arrêtés 
du Directoire de la section du génie et de l’artillerie (brumaire-nivôse an IV)

AF*/III/217 à 223 et 224 à 243 : affaires militaires nominatives
AF*/III/217, registre dit travail décadaire sur le plat et guerre, personnel sur la tranche de la reliure  : table par ordre 

alphabétique d’initiales des demandeurs de lettres de demande de personnels des armées avec mention de renvoi au ministre 
ou au cabinet topographique et autres parties de la section de la Guerre du Directoire

an IV (frimaire)-an V (floréal)

AF*/III/218 à 222 : copies et analyses d'arrêtés et lettres du Directoire relatifs à la guerre
an IV (12 brumaire)- an VII (29 germinal)

AF*/III/218  : 12 brumaire-5e complémentaire an IV ; 219  : an V ; 220  : 2 vendémiaire-4 messidor an VI ; 221  : 
3 vendémiaire-29 germinal an VII ; 222  : table par ordre alphabétique d’initiales du registre précédent

AF*/III/223 : table par ordre alphabétique d’initiales de militaires visés par des arrêtés du Directoire en matière de 
personnel des armées

an VII-an VIII

AF*/III/224 à 239 : enregistrement de lettres arrivées à la section de la  Guerre, généralement demandes d'emploi
an IV (frimaire)-an V (ventôse)

AF*/III/224 à 233  : an IV
AF*/III/224  : frimaire ; 225  : nivôse ; 226  : pluviôse ; 227  : ventôse ; 228  : germinal ; 229  : floréal ; 

230  : prairial ; 231  : messidor ; 232  : thermidor ; 233  : fructidor
AF*/III/234 à 239  : an V

AF*/III/234  : vendémiaire ; 235  : brumaire ; 236  : frimaire ; 237  : nivôse ; 238  : pluviôse ; 239  : ventôse

AF*/III/240 à 242 : répertoires alphabétiques
AF*/III/240 et 241  : tables par ordre alphabétique d’initiales d’arrêtés et lettres du Directoire sur les affaires 

militaires
AF*/III/240  : 12 brumaire-fin an IV ; 241  : vendémiaire-26 fructidor an V

AF*/III/242  : copies de tableaux d’exemption de service militaire, le premier non daté et les suivants du 12 
fructidor an IV au 6 ventôse an V

AF*/III/243, registre dit sur la tranche Répertoire des archives  : table par ordre alphabétique d’initiales de demandes 
en matière militaire renvoyant à des numéros d’enregistrement

AF*/III/223 bis : gendarmerie des départements provisoires de la rive gauche du Rhin
an VII41

tableau de l'organisation de la gendarmerie dans les départements de Rhin-et-Moselle, Roër, Sarre et Mont-Tonnerre 
présenté par le général Wirion et carte jointe gravée par Jeanne-Catherine Maillart à Bruxelles

41 Registre anciennement coté BB 258 (le ministère de la Justice était chargé de ces départements).
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AF*/III/244 à 251  : Marine et colonies
(an IV-an VIII)

AF*/III/244, registre dit registre n°1 de la correspondance, section de la marine : copies de lettres du Directoire au 
ministre, registre ne comptant que 29 folios écrits 

an IV (21 brumaire)-an VIII (27 vendémiaire)

AF*/III/245 à 247,  registres  dits  registres des délibérations,  section de la marine :  copies d'arrêtés  et  lettres du 
Directoire sur la marine et les colonies

an IV (12 brumaire)-an VIII (14 brumaire)
AF*/III/245  : 12 brumaire an IV-25 floréal an V ; 246  : 27 floréal an V-27 thermidor an VII ; 247  : 2 fructidor 

an VII-14 brumaire an VIII

AF*/III/248, registre dit  des arrêtés, section de la marine  : copie d’arrêtés du Directoire et de lettres du ministre, 
table par ordre alphabétique d’initiales à la fin (12 brumaire-27 floréal an IV)

AF*/III/249 et 250 : enregistrement de lettres reçues par le Directoire
AF*/III/249  :  enregistrement  chronologique  de  lettres  au  Directoire  conservées  dans  le  carton  AF/III/207 

(numéro, nom, analyse, décision), écrit au tiers environ
an IV (13 frimaire)-an V (17 frimaire)

AF*/III/250  : table par ordre alphabétique d’initiales de lettres au Directoire ne correspondant pas au registre 
précédent

s.d.

AF*/III/251  :  copie  de  lettres  du  ministre  sur  la  comptabilité  (27  frimaire-18  messidor  an  V),  début  de  table 
alphabétique à la fin et compte décadaire d’emploi des fonds par le ministre du 20 frimaire an IV en cahier joint

AF*/III/252 à 257, bureau des nominations  : commissaires du Directoire 
(an IV-an V)

répertoires de candidatures et de nominations dans onze départements (commissaires centraux, près les tribunaux 
civil et criminel, près les tribunaux correctionnels, commissaires municipaux)

AF*/III/252  :  Ardèche ;  253  :  Gard et  Hérault ;  254  :  Basses-Pyrénées  et  Basses-Alpes ;  255  :  Drôme et 
Hautes-Alpes ; 256  : Isère et Haute-Loire ; 257  : Aude et Alpes-Maritimes

AF/*III/258 à 269 et 274 à 280  : bureau central des commissions du Conseil des 
Cinq-Cents

(an IV-an XIII)
AF*/III/258 à 262 : registres de contrôle des pétitions renvoyées aux commissions des Cinq-Cents, seconde série42

an VI (16 messidor)-an VIII (16 prairial)
AF*/III/258 et 259, contrôle des renvois à des commissions spéciales (16 messidor an VI-12 brumaire an VIII)

258, registre par ordre chronologique  : date de création de la commission, nom des pétitionnaires ou objet 
de la pétition, analyse de la pièce, nom des députés membres de la commission, date de la remise des pièces, 
numérod’enregistrement des pièces au bureau des procès-verbaux, numéro d’ordre de la commission de 1 à 568, 
renseignements ;  259  : table du registre précédent par ordre alphabétique d’initiales des auteurs de pétitions 
renvoyant aux numéros de commissions

AF*/III/260 et 261, contrôle des renvois à des commissions ordinaires ou spéciales déjà existantes (16 messidor 
an VI-22 brumaire an VIII)

260, registre par ordre chronologique (16 messidor an VI-22 brumaire an VIII) suivi d’une demi-page de 
contrôle des pétitions au Tribunat du 19 pluviôse au 16 prairial an VIII ; 261  : table du registre précédent par 
ordre alphabétique d’initiales des auteurs de pétitions renvoyant aux numéros de commissions

AF*/III/263 : enregistrement des lois par ordre chronologique
an IV (17 brumaire)-an VIII (30 frimaire)

AF*/III/264 à 269 : registres de contrôle des pétitions renvoyées aux commissions des Cinq-Cents, première série
an IV (18 frimaire)-an VI (18 messidor)

42 Les registres AF*/III/264 à 269 (plus loin) forment la première série chronologique.
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AF*/III/264  : 18 frimaire-11 germinal an IV ; 285  : 13 germinal-4 thermidor an IV ; 266  : 5 thermidor an IV- 6 
frimaire an V ; 267  : 7 frimaire-16 messidor an V ; 268  : 22 messidor an V-21 frimaire an VI ; 269  : 22 frimaire-18 
messidor an VI

AF*/III/270 à 273  : voir plus loin AF*/III/270 à 273 et 281 à 285  : reliquat de registres du Directoire

AF*/III/274 : commission militaire du Conseil des Cinq-Cents, enregistrement des pièces reçues par la commission 
de révision des lois militaires créée le 2 germinal an V (4 prairial an VI-30 fructidor an VII), suivi des procès-verbaux de la 
commission  militaire  (5  messidor  an  V-11  vendémiaire  an  VIII),  de  l’enregistrement  des  pièces  reçues  du  11  au  17 
vendémiaire an VIIII et de cinq feuilles volantes

AF*/III/275 et 276 : enregistrement par ordre chronologique des rapports et projets de résolutions de la commission 
aux Cinq-Centsl (an IV-an VIII) suivi de celui des rapports de la commission au Tribunat de nivôse an VIII à nivôse an XIII

275  : 14 brumaire an IV-16 frimaire an VII ; 276  : 16 frimaire an VII-3 nivôse an VIII et rapports au Tribunat du 
8 nivôse an VIII au 6 ventôse an XIII

AF*/III/277 et 278 : tables des pétitions renvoyées aux commissions spéciales du Conseil par ordre alphabétique des 
initiales d’auteurs, dits Résidu de l’an IV et Résidu de l’an V (an IV-an V)

AF*/III/270 à 273 et 279 à 285  : reliquat de registres du Directoire
(an IV-an VIII)

AF*/III/270 à 272, répertoires par ordre alphabétique d’initiale des auteurs de demandes de congés militaire et de 
réquisitions spéciales de militaires  : analyse des demandes, mention de mise au travail renvoyé à Chabeuf43 et décision prise

AF*/III/270  : germinal an IV-6 thermidor an V ; 271  : pluviôse an IV thermidor an V, pas de demandes de 
l’initiale A ; 272  : frimaire an IV-floréal an V, registre apparemment réservé aux demandes de réquisition

AF*/III/273  :  table  par  ordre  alphabétique d’initiale  d’affaires  concernant  les  relations extérieures  et  les  agents 
diplomatiques français renvoyant à des numéros de folios

AF*/III/279  :  cahier  d’enregistrement  chronologique  des  messages  des  Cinq-Cents  au  Directoire  avec  date  des 
renvois aux ministres et des rapports de ceux-ci au Directoire (1er messidor anVII-17 brumaire an VIII

AF*/III/280  :  enregistrement  chronologique  des  arrêtés  du  Directoire  de  distribution  des  crédits  sur  les  fonds 
disponibles (5 thermidor an V-13 brumaire an VIII)

AF*/III/281 : table par ordre alphabétique d’initiales de lettres et pétitions adressées au Directoire avec mention de 
leur renvoi aux ministres (brumaire an IV-an V)

AF*/III/282, registre dit table des nominations administratives : noms de personnes par ordre alphabétique d’initiales 
et renvois à des numéros

AF*/III/283,  registre  du  bureau  des  nominations  :  tableaux  départementaux  sur  formulaires  imprimés  des 
nominations et destitution de juges des tribunaux civils (an IV-an V)

AF*/III/284 et 285 : répertoires informes
AF*/III/284  : table par ordre alphabétique d’initiales donnant des noms de personnes avec renvoi à des numéros, 

rédigée sur des imprimés de conservation des Hypothèques,  s.d. ; 285, registre dit sur la tranche  :  Section de la  
guerre, registre commencé le 1er floréal  : enregistrement de pétitions en matière de personnel militaire (floréal an VI-
messidor an VII)

AF*/III/286 à 305  : cotes vacantes44

43 Chef du bureau de l'artillerie et du génie puis du bureau des nominations du Directoire.
44 Cotes attribuées à des registres du gouvernement bernois saisis à Berne et Lausanne en l'an VI, remis par la direction des  
archives  de  France  en  mai  1954  aux  Archives d'État  de  Berne  en  échange  de  documents  répartis  entre  les  Archives 
départementales du Doubs, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort
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Annexe 1 : relevé des parties de la sous-série AF/III produites par 
les Cinq-Cents

Cartons
AF/III/27,  dossier 91  :  dossiers  de résolutions des Cinq-Cents rejetées  par  les Anciens  ou renvoyées  à  des 
commissions spéciales.
AF/III/30 et 33 à 36  : dossiers de commissions spéciales des Cinq-Cents sur des affaires juridiques.
AF/III/39 (en partie)  : dossiers de commissions des Cinq-Cents sur les traitements des juges (an V-an VII) et les 
dépenses du ministère de la Justice pour l’an VIII (germinal-floréal an VII)
AF/III/100, dossier 441 : élections de Saint-Domingue de l'an IV et de l'an VI.
AF/III/101 à 109 : dossiers de commissions spéciales des Cinq-Cents sur des affaires concernant l’Intérieur et 
éléments des commissions des assemblées précédentes.
AF/III/120 : adresses et dossiers de commissions spéciales sur les contributions directes et indirectes (an VI-an 
VII), les demandes de dégrèvements et de réduction de contributions (an VI-an VIII) et sur des réclamations en 
matière d’amendes, taxes et contributions et sur des administrations financières (an V-brumaire an VIII)
AF/III/123 à 128 : adresses et dossiers de commissions spéciales sur les domaines et les biens nationaux.
AF/III/132 à 135/B  : affaires financières.
AF/III/144/B, dossier 681 (en partie)  : adresses et lettres aux Cinq-Cents de la fin de l’an VII, en majorité sur 
l’insurrection royaliste du Sud-Ouest.
AF/III/158 et  AF/III/182, dossiers 836 et 837 : dossiers de la commission militaire des Cinq-Cents.
AF/III/175, dossier 814  : dossiers de commissions des Cinq-Cents sur les pensions des militaires de régiments 
suisses licenciés, dont ceux du régiment de Châteauvieux (an IV-an VII).
AF/III/203/A et 203/B, dossiers 930 et 931  : marine et colonies
AF/III/208 à 210 (en partie)  : dossiers sur la Guyane, la Guadeloupe et Saint-Domingue
AF/III/211  à  267  (groupe  des  affaires  départementales),  dossiers  sur  les  demandes  de  dégrèvement  des 
contributions des départements et les élections de l’an VI et de l’an VII.
AF/III/314 à 637 (dossiers de séances  du Directoire)  :  de nombreux dossiers de commissions spéciales des 
Cinq-Cents ont été classés avec les actes du Directoire (messages aux Cinq-Cents) correspondants.

Registres
AF/*III/258 269 et 274 à 280  : bureau central des commissions du Conseil des Cinq-Cents
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Annexe 2 : tables sur fiches rédigées dans les bureaux du 
Directoire

Ces  tables  anciennes,  dont  l'état  matériel  rend  impossible  toute  communication,  ont  en  majorité  été 
considérées  autrefois  comme  des  instruments  de  recherche  de  la  sous-série  AF/III.  De  nos  jours 
entièrement périmées comme moyens d'accès aux documents, elles ont été cotées en 2007 dans la sous-
série comme documents originaux. Les indications entre crochets carrés renvoient aux numéros qui étaient 
attribués à ces tables dans l'État des inventaires des Archives nationales de 1914.

AF/III/638 à 672 [en 1914 : inventaire n° 762] : table alphabétique des registres AF*/III/53 à 
105 de la correspondance reçue par le Directoire.

Consultable au CARAN, microfilms 51 à 87
638 : A.-Ant ; 639 : Anv-Ban ; 640 : Bao-Bern ; 641 : Bert-Bon ; 642 : Boo-Bri ; 643 : Bro-Cat ; 644 :  
Cau-Chn ; 645 : Cho-Corn ; 646 : Coro-Dea ; 647 : Deb-Des ; 648 : Det-Dub ; 649 : Duc-Eno ; 650 : Enr-
Fom ; 651 : Fon-Gas ; 652 : Gat-Goz ; 653 : Grat-Hae ; 654 : Haf-Imb ; 655 : Ime-Jul ; 656 : Jum-Lao ; 
657 : Lap-Lel ; 658 : Lem-Loi ; 659 : Lok-Maq ; 660 : Mar-May ; 661 : Maz-Mons ; 662 : Mont-Net ; 
663 : Neu-Pas ; 664 : Par-Pie : 665 : Pif-Pre ; 666 : Pri-Rhe ; 667 : Rhi-Rou ; 668 : Rov-Sar ; 669 : Sas-
Som ; 670 : Son-Tot ; 671 : Tou-Ven ; 672 : Ver-Z.

AF/III/673 à 683 [en 1914 : inventaire n° 751] : table alphabétique des arrêtés du Directoire 
(minutes dans AF/III/314 à 637) par noms de personnes, de lieux et de matières.

Cette table est entièrement périmée par le  Recueil des actes du Directoire exécutif  d'A.  Debidour et  Les 
procès-verbaux du Directoire, an V-an VIII qui lui font suite.

673 : A-Beq ; 674 : Beq-Che ; 675 : Chi-Depa ; 676 : Dep-Exm ; 677 : Exp-Har ; 678 : Has-Lat ; 679 : 
Lau-Mev ; 680 : Mex-Pep ; 681 : Per-Reu ; 682 : Rev-Tax ; 683 : Teg-Zu.

AF/III/684 : table du registre des délibérations secrètes du Directoire (registre AF*/III/20), 
environ 300 fiches.

Consulter le registre sous forme de microfilm et le Recueil des actes du Directoire exécutif d'A. Debidour et 
Les procès-verbaux du Directoire, an V-an VIII qui lui font suite, où l'inventaire du contenu de ce registre est 
donné dans l'ordre chronologique des dates concernées.

À la suite dans la même boite : AF/III/685 et 686
AF/III/685 : table alphabétique des campagnes militaires sous le Directoire.

Table alphabétique, semblant très fragmentaire, par noms de lieux ou de régions d'opérations militaires de 
dépêches sur les campagnes militaires reçues par le Directoire, continuée au début du Consulat, an IV-an 
VIII. En majorité, les dépêches sur les campagnes militaires ne sont pas conservées de nos jours dans la sous-
série AF/III mais avaient été  reprises dès le Directoire par le Dépôt de la guerre et sont susceptibles d'être de 
nos jours conservées par le Service historique de la Défense. Les dépêches que conserve aujourd'hui la sous-
série AF/III se trouvent en principe jointes aux dossiers des procès-verbaux du Directoire ; elles sont alors 
reprises par le Recueil des actes du Directoire exécutif  d'A. Debidour et Les procès-verbaux du Directoire,  
an V-an VIII qui lui font suite.

AF/III/686 : table alphabétique du personnel administratif de la République cisalpine.
Renvoie à des listes dressées en l'an VI par les ambassadeurs français en République cisalpine Trouvé puis 
Rivaud. Consulter le carton AF/III/296 (notes personnelles), dont le dossier 1175 est consacré aux fiches de 
renseignement du Directoire sur les Italiens.

AF/III/687 à 691 : table alphabétique dite « des pièces diverses » [en 1914 : inventaire n° 
761].
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Malgré ce titre, il ne s'agit pas de la table de l'actuel groupe des affaires diverses ou particulières de la sous-
série (cartons AF/III/268 à 280, qui sont, au reste, classés dans l'ordre alphabétique), mais, suivant l'État des  
inventaires des Archives nationales de 1914, d'une table renvoyant à des dépêches reçues par le Directoire 
sur les affaires étrangères (renvoyant aux cartons AF/III/52 à 90, groupe des Relations extérieures), à des 
minutes de lettres du Directoire classées à la suite des minutes d'arrêtés dans les cartons AF/III/314 à 637 (en 
principe reprises par le  Recueil  des actes du Directoire exécutif  d'A. Debidour et  Les procès-verbaux du 
Directoire, an V-an VIII qui lui font suite), ainsi qu'à de nombreuses correspondances militaires reprises dès 
le Directoire par le Dépôt de la guerre et susceptibles d'être de nos jours conservées par le Service historique 
de la Défense.

685 : A-Bro ; 686 : Bru-Enc ; 687 : End-Ita ; 688 : Ita-Moe ; 689 : Mog-Rhe ; 690 : Rhi-Tou ; 691 : Tuz-
Z.

AF/III/692 à 694 : table alphabétique d'arrêtés du Directoire sur le personnel militaire  [en 
1914 : inventaire n° 756].

Cette table semble ne reprendre qu'une partie des arrêtés du Directoire en la matière. Elle est périmée par les 
index  du  Recueil  des  actes  du  Directoire  exécutif  d'A.  Debidour  et  ceux  de  Les  procès-verbaux  du 
Directoire, an V-an VIII qui lui font suite.

692 : A-Fan ; 693 : Far-Mat ; 694 : Mau-Zwi.

AF/III/695  à  697  :  table  alphabétique  des  congés  et  réquisitions  militaires  [en  1914  : 
inventaire n° 757].

Les références aux arrêtés du Directoire en la matière sont données par le  Recueil des actes du Directoire 
exécutif  d'A. Debidour et  Les procès-verbaux du Directoire, an V-an VIII qui lui font suite. Les dossiers 
correspondant à ces affaires sont conservés dans les cartons AF/III/313/1 à 313/78, où ils sont classés par 
ordre alphabétique des initiales des noms de personnes.

695 : A-Dum ; 696 : Dun-Maq ; 697 : Mar-Zur.

AF/III/698 à 700 : table alphabétique par noms de lieux des nominations et destitutions de 
fonctionnaires civils [en 1914 : inventaire n° 754].

Table s'arrêtant à l'initiale Tir et ne couvrant que l'an IV et l'an V, elle a certainement été rédigée par le 
bureau des nominations du Directoire  qui  fut  organisé  en l'an IV au secrétariat  général  du Directoire  et 
supprimé après le Dix-Huit Fructidor. Elle est périmée par les références données par le Recueil des actes du 
Directoire exécutif d'A. Debidour et les tomes I et II de Les procès-verbaux du Directoire, an V-an VIII qui 
lui  font  suite pour la fin de l'an V. Les  dossiers correspondant à ces  opérations sont conservés  dans les 
cartons AF/III/41 (nominations judiciaires, Ain à Bouches-du-Rhône), 96 à 98 (répertoires généraux, feuilles 
de  travail  et  nominations  administratives,  Ain  à  Bouches-du-Rhône),  et  297  à  304  (nominations 
administratives et judiciaires, Calvados à Yonne).

698 : A-Fer ; 699 : Fes-Noi ; 700 : Nol-Tir.

AF/III/701 : table alphabétique des résultats des assemblées électorales de l'an VI.
Liste  par  ordre  alphabétique  des  noms  de  personnes  par  catégories  :  des  membres  des  administrations 
centrales des départements, des greffiers des tribunaux criminels, juges aux tribunaux civils, présidents des 
tribunaux  criminels  et  des  accusateurs  publics.  L'astérisque  signale  les  doubles  élections  dans  les 
départements où il y eut scission, ce qui permet de dater ce travail de dépouillement des procès -verbaux des 
assemblées électorales avant la loi du 22 floréal an VI qui statua sur ces doubles élections. Cette table est 
périmée par le travail publié par Jean-René  SURATTEAU,  Les élections de l'an VI et le "coup d'état du 22  
floréal", Paris, Les Belles-Lettres, 1971.

AF/III/702 et 703 : table des arrêtés du Conseil des Cinq-Cents (an IV-an V)
Table par matières des résolutions des Cinq-Cents renvoyant à des numéros du Feuilleton du Corps législatif, 
probablement tenue au secrétariat du Directoire pour permettre d'y suivre l'étude des messages du Directoire 
aux  Cinq-Cents  devant  aboutir  à  des  lois  en cas  d'adoption  par  ce Conseil  puis  celui  des  Anciens.  Les 
messages du Directoire aux Cinq-Cents et ceux du Conseil des Anciens au Directoire transmettant les lois 
adoptées en dernier ressort par ce Conseil sont accessibles par le Recueil des actes du Directoire exécutif d'A. 
Debidour et Les procès-verbaux du Directoire, an V-an VIII qui lui font suite.

702 : A-K ; 703 : L-Z.
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AF/III/704 : table alphabétique du personnel de l'octroi de Paris [en 1914 : inventaire n° 758]
En 1978,  cette  boîte  avait  été  cotée  AF III  641.  Se reporter  aux  minutes  des  arrêtés  de nomination du 
personnel de l'octroi de Paris, créé en vendémiaire an VII, signalées dans les index des Procès-verbaux du 
Directoire, an V-an VIII, tomes VII et suivants.

AF/III/705 : table des arrêtés de déportation de prêtres par le Directoire [en 1914 : inventaire 
n° 752].

Table par ordre alphabétique des personnes. Dans l'État général des fonds, tome II, 1978, cette boîte avait été 
cotée AF III 638. Les arrêtés de déportation de prêtres par le Directoire, autorisés par la loi du 19 fructidor an 
V, sont accessibles par les index des tomes III à X des Procès-verbaux du Directoire, an V-an VIII. Ils sont 
en  outre  repris  par  Victor  PIERRE,  La  déportation  ecclésiastique  sous  le  Directoire.  Documents  inédits  
recueillis et publiés pour la Société d'histoire contemporaine, Paris, Alphonse Picard, 1896, d'après la sous-
série  F/7  (articles  4371 à  437445),  dont  l'index  périme  entièrement  cette  table,  excepté  pour  les  prêtres 
réfractaires belges déportés en masse par arrêté du Directoire du 14 brumaire an VII, que cette publication 
n'énumère pas (ils figurent en revanche dans  l'index du tome VI des Procès-verbaux du Directoire, an V-an 
VIII).
On rappelle que la grande majorité des prêtres déportés sous la Révolution le furent à partir d'octobre 1792 
sous le régime de la déportation volontaire et que, jusqu'à la fin du Directoire, les autorités locales (districts 
et municipalités, puis administrations centrales de départements) avaient le pouvoir de prononcer directement 
des mesures de déportation de prêtres insoumis sans en référer au pouvoir central. Ceux que le Directoire 
déporta par ses arrêtés de l'an VI et de l'an VII le furent comme perturbateurs de l'ordre et des institutions 
républicaines.

AF/III/706 et 707 : table des arrêtés du Directoire sur les émigrés  [en 1914 : inventaire n° 
753].

Table par ordre alphabétique des personnes. En 1978, ces deux boîtes avaient été cotées AF III 639/1 et 2. 
Cette table est entièrement pérmée par les index du Recueil des actes du Directoire exécutif d'A. Debidour et 
ceux des Procès-verbaux du Directoire, an V-an VIII qui lui font suite. Sur les dossiers d'émigrés, il faut 
surtout consulter le dépouillement sur fiches désigné dans l'État des inventaires 1789-1940 sous le nom de 
« fichiers des émigrés » (fichier Marthe Robinet et fichier Simone Haym) qui fait référence à d'autres parties 
de la sous-série AF/III, ainsi qu'à la sous-série AF/IV et à la sous-série O/3.

706 : A-K ; 707 : L-Z.

45 Partie du groupe F/7/ 4368 à 4379 : arrêtés et décrets du gouvernement en matière de police (an IV-1821).
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