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Sous-série AF/II

Conseil exécutif provisoire et Convention, Comité de salut public

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 à partir de 1789.
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.
R. MATHIEU, D. DEVOS.
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Notice sur la sous-série AF/II
Intitulé : Conseil exécutif provisoire et Convention, Comité de salut public
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement
Dates extrêmes : 1792-an IV
Importance matérielle : 774 articles (160 m.l.)
Conditions d’accès : librement communicable, sous réserve des restrictions apportées par l’état matériel des 
documents. La totalité des registres (AF*/II/1 à 305) est microfilmée et communicable sous cette forme
Noms des producteurs : La sous-série AF/II résulte d’une pluralité de producteurs.
Conseil exécutif provisoire
Comité de défense générale puis Comité de salut public.
Comité d'agriculture et des arts.
Comité du ou de commerce puis Comité de commerce et des approvisionnements.
Comité de la guerre puis Comité militaire
Comité d'examen des marchés pour les armées et Comité de surveillance des subsistances militaires.
Comité d'instruction publique.
Comité des pétitions et correspondances.
Comité des Ponts et chaussées puis des travaux publics.
Comité des postes, messageries et transports.
Comité des secours publics
Comité de sûreté générale

Histoire des producteurs :
Les institutions dont émanent les documents formant la sous-série AF/II (Conseil exécutif provisoire; comités 
de la  Convention,  principalement  le  Comité de salut  public)  sont  l'ensemble  des  organismes  chargés  de 
l'exercice du pouvoir exécutif et de son contrôle par l'Assemblée nationale au cours de la période ouverte par 
la déchéance du roi au 10 août 1792 et qui devait s'achever après le vote d'une nouvelle constitution. Ce 
système dura toute la session de la Convention nationale et s'acheva, en application de la constitution de l'an 
III, en brumaire an IV avec l'entrée en fonction du Directoire exécutif succédant à l’ensemble des organes de 
l'exécutif en fonctionnement sous la Convention.

- Le Conseil exécutif provisoire
Il fut mis en place par la Législative dès le vote de la déchéance du roi au Dix-Août 1792 pour remplacer le 
monarque constitutionnel comme chef de l'exécutif. Organe collectif composé à l'origine des ministres de la 
Justice (Danton), de la Marine (Monge), des Relations extérieures (Lebrun-Tondu), de l'Intérieur (Roland), 
de la Guerre (Servan) et des Finances (Clavière), il fut maintenu en fonctions sous la Convention jusqu'à la 
mise en place des douze commissions exécutives le 12 germinal an II.

- Le Comité de défense générale puis Comité de salut public.

Le 1er janvier 1793, la Convention créa un Comité de défense générale pour assurer la cohésion de l'action 
des ministres avec les directives de la Convention. Ce comité fut transformé le 6 avril suivant en Comité de 
salut public et investi de fait de la tutelle sur les ministres. Il se développa après le 31-Mai en se dotant de six 
sections (de correspondance générale, des Affaires étrangères, de la Marine, de l'Intérieur, de la Guerre et des 
Pétitions).
De l'élimination de Danton au Neuf-Thermidor, le "grand Comité de salut public", qui n'était plus renouvelé 
chaque mois  que pour la forme,  fut  l'instance  collective de gouvernement  de la France,  même avant  la 
suppression  des  ministères  remplacés  par  des  commissions  exécutives  le  12  germinal  an  II,  et  ses 
interventions  dans  les  domaines  couverts  par  les  comités  techniques  de  l’Assemblée  étaient  souvent 
prépondérantes par rapport aux activités propres de ceux-ci.
Après le Neuf-Thermidor, le Comité de salut public perdit son rôle prééminent, sauf pour les affaires de la 
guerre,  Carnot, qui en était chargé depuis longtemps au Comité, assurant la continuité de direction de la 
politique militaire qu'il poursuivit comme membre du Directoire exécutif jusqu'à son élimination lors du coup 
d'État du Dix-Huit Fructidor an V.
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- Le Comité d'agriculture et des arts et le Comité du ou de commerce puis Comité de commerce et  
des approvisionnements.
Ces deux comités techniques aux attributions voisines sont les successeurs du Comité d’agriculture et de 
commerce créé par la Constituante.

- Le Comité de la guerre puis Comité militaire.
Successeur du comité de ce nom de la Constituante et de la Législative,  il avait en charge les questions 
relatives à la réorganisation de l'armée, sur lesquelles la section de la guerre du Comité de salut public semble 
avoir cependant exercé un contrôle prépondérant par rapport à lui. À l’occasion de la réforme des comités et 
commissions de la Convention du 7 fructidor an II,  on ajouta aux attributions de ce comité sur les gardes 
nationales des départements la surveillance de la force armée de Paris. Plus que d'autres comités sans doute, 
sous  la  Terreur,  le  Comité  militaire  fut  sensiblement  limité  dans  ses  prérogatives  et  ses  actions  par 
l'omniprésence  du  Comité  de  salut  public,  véritable  organe  directeur  de  la  politique  militaire  de  la 
République à partir du début des hostilités.

- Le Comité d'examen des marchés pour les armées et le Comité de surveillance des subsistances  
militaires.
Commission  chargée  d’examiner  les  fournitures  des  armées  créée  par  décret  de  la  Convention  du  21 
novembre 1792, puis Comité de surveillance des subsistances, des charrrois et de l’examen des marchés créé 
le 24 juin 1793 et organisé en trois sections : des subsistances, de l’habillement et des charrois.

- Le Comité d'instruction publique.
Successeur du Comité de ce nom de la Législative, il eut sous la Convention un rôle majeur non seulement 
sur l’enseignement proprement dit mais aussi sur les beaux arts et sur le développement de l’esprit public 
révolutionnaire.

- Le Comité des pétitions, dépêches et correspondances.
Regroupant le Comité des pétitions et le Comité de correspondance de la Législative chargé de correspondre 
avec les commissaires aux armées, il enregistrait toutes les pétitions adressées à l'Assemblée, analysait les 
adresses et les renvoyait aux ministres et comités compétents ;  il rédigeait aussi le Bulletin de la Convention.

- Le Comité des Ponts et chaussées puis des travaux publics.
Comité créé le 18 janvier 1793, il prit le nom de Comité des travaux publics lors de la réforme des comités et 
commissions de la Convention du 7 fructidor an II.

- Le Comité des postes, messageries et transports.
Comité technique créé lors de la réforme des comités et commissions de la Convention le 7 fructidor an II, il 
fonctionna à partir du 2e jour complémentaire an II.

- Le Comité des secours publics.
Successeur du comité du même nom de la Législative, il fut divisé en trois sections : mendicité, salubrité, se-
cours publics. Le travail de ce comité technique était supervisé par une section spéciale du Comité de salut 
public.

- Le Comité de sûreté générale.
Créé le 2 octobre 1792 sous le nom de Comité de sûreté générale et de surveillance, titre allégé en Comité de 
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sûreté générale, successeur du Comité des recherches de la Constituante et du Comité des pétitions, dépêches 
et  correspondances  de la Législative,  il  assura un rôle majeur  dans les affaires  de police politique de la 
Terreur  ainsi  que pour les affaires  d'émigration.  Réduit  de 30 à 12 membres,  tous montagnards  sous la 
Terreur,  il  traita  alors  de toutes  les  affaires  politiques  puis,  après  le  Neuf-Thermidor,  fit  la  chasse  aux 
robespierristes.

L’exécution des décisions traitées par les comités techniques de la Convention fut généralement confiée aux 
administrations  centrales  ministérielles,  puis,  après  la  suppression  des  ministères,  par  les  commissions 
exécutives qui les remplacèrent.

Histoire de la conservation :
Avant de se dissoudre pour laisser place au régime du Directoire exécutif en l'an IV, 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).
C'est ainsi qu'entrèrent aux archives du Directoire, dont celles des Consuls puis la Secrétairerie impériale du 
Premier Empire sont les successeurs, les registres et dossiers des comités des assemblées de la Constituante à 
la Convention, qui forment aujourd'hui par simple reclassement par période effectué sous le Consulat entre 
notre première période, les sous-séries AF/I (période de la monarchie constitutionnelle) et AF/II (période de 
la Convention).
Le reste des archives des comités de la Convention remis au Directoire en l'an IV fut attribué aux ministres 
compétents (documents susceptibles d'être aujourd'hui conservés aux Archives nationales (Paris) dans la série 
F, de relever des Archives de la Défense ou du Service des archives et de la documentation du ministère des 
Affaires étrangères, ou encore d’avoir fait partie des archives du ministère des Finances disparues en quasi-
totalité dans les incendies de la Commune de Paris en 1871).
L'ensemble des archives de la Secrétairerie d'État impériale telles qu'elles existaient à la chûte du Premier 
Empire en 1815 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.
Quelques reclassements postérieurs expliquent la présence de pièces datant du Directoire dans la sous-série 
AF/II, ainsi dans AF/II/52, dossier 392 sur le Treize-Vendémiaire un rapport de Merlin de Douai, ministre de 
la Justice, au Directoire du 18 messidor an IV sur la conduite du journaliste Jean-François de La Harpe lors 
de ces journées.
À l'inverse, des documents de la période de la Convention sont susceptibles de se trouver dans la sous-série 
AF/III (Directoire exécutif).

Présentation du contenu :
Les cartons et les registres de la sous-série AF/II ont été cotés en deux numérotations distinctes.
Dans les cartons,  la numérotation initiale par dossiers, modifiée par F. Rocquain lors de la rédaction du 
premier répertoire numérique de la série AF après le versement aux Archives nationales, a été conservée en 
même temps que les cartons ont reçu leur numérotation propre.  Chaque dossier de la sous-série AF/II  a 
ensuite été relié en volumes à couverture cartonnée appelés plaquettes, dans lesquelles les documents ont été 
montés sur onglets.
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/II sans mentionner les numéros des cartons.
Certains cartons de la sous-série ont dû être dédoublés, notamment en conséquence de l'accroissement du 
volume du fait de la reliure en plaquettes.  Pour savoir dans quel carton se trouve la plaquette (dossier) 
recherchée, se reporter au tableau de répartition des plaquettes (dossiers) dans les cartons dédoublés 
donné en annexe au présent répertoire.
Les dossiers et registres du Conseil exécutif provisoire occupent le début de la sous-série. Viennent ensuite 
des dossiers de divers comités techniques de la Convention: Comité d'agriculture et des arts, Comité de la 
Guerre,  Comité  d'instruction  publique,  Comité  des  Ponts  et  chaussées  et  travaux  publics,  et,  pour  les 

7



Archives nationales (Paris). Index du répertoire numérique de la sous-série AF/II

registres,  ceux  des  Comités  d'agriculture  et  des  arts,  du  commerce  et  des  approvisionnements,  de  la 
Commission des dépêches,  des Comités des pétitions et  correspondance,  d'examen des marchés pour les 
armées,  de  surveillance  des  subsistances  militaires,  de  la  guerre,  d'instruction  publique,  des  ponts  et 
chaussées, des postes, transports et messageries, et des secours.
La partie la plus importante en quantité de la sous-série AF/II  est constituée des dossiers et registres  du 
Comité de salut  public  divisés  en groupes  documentaires  par  secteur  d'activité  (finances,  justice,  police, 
relations extérieures, intérieur, missions des représentants du peuple, guerre, marine et colonies).
Le dernier groupe des registres est celui du Comité de sûreté générale, notamment les registres de mandats 
d'arrêt  et  deux  registres  saisis,  émanant  l'un  du  district  de  Montpellier  et  le  second  d'un  gouverneur 
britannique de Madras.

Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires des Archives nationales.

Sources complémentaires aux Archives nationales (Paris)
Sources complémentaires sur le Conseil exécutif provisoire:

- sources complémentaires sur le plan documentaire :
De très nombreuses sources complémentaires sur le Conseil exécutif provisoire peuvent être trouvées 

dans l'ensemble des sous-séries de D (missions des représentants du peuple et comités des assemblées) et F 
(versements des ministères), indistinctement avec les sources complémentaires du Comité de salut public 
décrites ci-dessous.

Sources  complémentaires sur  le  Comité  de  défense  générale  puis  Comité  de  salut 
public

- autre(s) partie(s) du même fonds :
sous-série D/XLII (Comité de salut public); sous-série D/XLV (Comité de défense générale) ; série 

AA (collections  de  lettres  et  pièces  diverses):  AA/38,  dossier  1198  et  39,  dossier  1206:  registre  de  la 
correspondance générale de la seconde section du bureau central des renseignements du Comité et table (an 
III)

- sources complémentaires sur le plan documentaire
De très nombreuses sources complémentaires sur le Comité de salut public peuvent être trouvées dans 

l'ensemble  des  sous-séries  de  D (missions des  représentants  du peuple  et  comités  des  assemblées)  et  F 
(versements des ministères), susceptibles de conserver des parties du fonds du Comité de salut public lui-
même:

sous-série D/III (Comité de législation): D/III/310-311 (fin) à 318-319, D/III/324, D/III/333.
sous-série D/XXV(Comité des colonies): D/XXV/56 (fin) à 57, dossier 559 (en partie), D/XXV/65 

(fin) à 76, dossier 749.
sous-série D/XXXIX (Commission de la classification des lois): D/XXXIX/1 et 2 (en partie).
sous-série F/0 (Intérieur, enregistrement): F*/3055, F*/4283 (en partie).
sous-série F/1/a (Intérieur, administration générale): F/1/a/69 à 80; F*/1/a/548.
sous-série F/7 (Police générale): une partie des dossiers de la sous-série est susceptible de provenir de 

la section de police du Comité de salut public rattachée à la fin de l'an II au Comité de sûreté générale ou 
d'autres sections de ce Comité, entre autre les deux séries départementales dites statistiques personnelles et  
morales: F/7/3654/1 à 4 et 3647 à 3700 (1790-1813 et 1790-1830); voir aussi: F/7/3052/2 (en partie).

sous-série F/10 (agriculture): F/10/236, F/10/290 et 291.
sous-série F/11 (subsistances): F/11/205 (en partie), F/11/277 (en partie), F/11/278/A et B, F/11/280 

à 293, F/11/428 (en partie).
sous-série AF/III (Directoire):  AF/III/28, dossier 97, pièces 10-14 et 40-93; divers dossiers de la 

sous-série AF/III commençant avant l'an IV sont susceptibles de contenir en partie des pièces provenant du 
fonds du Comité de salut public, ainsi dans AF/III/51/A (dossiers de Bonnier d'Alco sur les émigrés) et dans 
le groupe AF/III/52 à 90, relations extérieures.

série BB (Justice), sous-série BB/30/31 (en partie).

Sources complémentaires sur les correspondances entre le Comité de salut public et 
les représentants en mission
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- autre(s) partie(s) du même fonds : 
Les sous-séries D/§/1, 2 et 3 se composent de la partie des dossiers des correspondances entre le 

Comité de salut public et les représentants en mission dans les départements, aux armées et dans les pays 
conquis de Belgique et des Pays-Bas restée aux archives nationales (des assemblées) lors du triage de l'an IV. 

Voir  aussi  Archives  nationales  (Paris)  sous-série  F/1/e,  pays  étrangers,  Belgique  (versement  du 
ministère  de  l'Intérieur,  1811),  voir  les  cartons  F/1/e/  11  à  26  correspondant  à  la  première  occupation 
française de 1792-1793 ; sous-série AB/XIX  ::AB/XIX: 703 et 704: collection Crawford, représentants en 
mission dans les départements, 1793-an IV.

- sources complémentaires sur le plan documentaire :
Série C (Assemblées nationales): dans les pièces annexes aux notes et minutes pour la rédaction du 

procès-verbal des séances de la Convention (C/233 à 325) figurent de nombreuses lettres des représentants en 
mission  près  les  armées  et  les  départements; le Recueil  des  actes  du  Comité  de  salut  public  avec  la  
correspondance officielle des représentants en mission et le registre du Conseil exécutif provisoire, Paris, 
Impr.  nat., 1889-1951, 28 vol. (Tables t. I à V, VI à XVII,  XVIII  à XXVIII),  et ses Suppléments, Paris, 
1960-1999, 4 volumes et une table publient ou citent l'ensemble des lettres échangées entre les représentants 
en mission et le Comité.

Sources complémentaires sur le Comité d'agriculture et des arts et le Comité du ou de 
commerce puis Comité de commerce et des approvisionnements

- autre(s) partie(s) du même fonds
sous-série D/XIII (Comité d'agriculture et de commerce);
sous-série  F/10 (agriculture)  largement  composée de dossiers  par  sujet  regroupant  des  papiers  du 

bureau  du  commerce  d'Ancien  Régime,  des  comités  d'agriculture  et  du  commerce  des  assemblées 
révolutionnaire, de la Commission exécutive d'agriculture et des arts et du ministère de l'Intérieur: pour tenter 
une reconstitution de ce qui appartient aux fonds des comités et de la commission exécutive, se reporter à 
l'inventaire des articles F/10/1 à 1481 imprimé sous le titre: Les papiers des assemblées de la Révolution aux  
Archives nationales Inventaire de la sous-série F10 par G. Bourgin, Paris, 1918 (Société de l'histoire de la 
Révolution française), qui traite les articles F/10/1 à 1481, auxquels il faut ajouter F/10/1482 et 1484; à à 
signaler  particulièrement:  F*/10/2 à  8,  F/10/204,  F/10/226 à 228,  F/10/230 (en  partie),  F/10/232 à  235, 
F/10/237, 239, et 241, F/10/25/B, F/10/264, F/10/272 et 273, F/10/281, F/10/284 et 285, F/10/293 et 294, 
F/10/329 à 331, F/10/347.

- sources complémentaires sur le plan documentaire :
sous-série  F/0  (Intérieur,  enregistrement):  F*/3458  à  3478,  F*/3741  à  3909,  agriculture  et  haras 

(1792-1820), dont: F*/3741 à 3745, F*/3748 à 3759 et 3761 à 3782/2, F*/4441 à 4444.
sous-série F/1/a (ministère de l'Intérieur, administration générale): F/1/a/81 et 82.
sous-série F/2/I (ministère de l'Intérieur, administration départementale): F/2/I/106/30.
sous-série F/4 (ministère de l'Intérieur, comptabilité générale):  F*/4/303 à 305, F/4/1028 à 1032/1; 

F/4/2152; F/4/2155 à 2160; F/4/2328 (en partie).
sous-série  F/11 (subsistances):  F/11/202 (en partie),  F/11/269 à 276, F/11/274 à 276, F/11/427 et 

428(en partie), F/12/652.
sous-série  F/12  (commerce  et  industrie):  F/12/1509 et  1510/A (en  partie),  F/12/1556 (en  partie), 

F/12/1557 (en partie), F/12/2177 (en partie).

Sources complémentaires sur le Comité de la guerre puis Comité militaire
- autre(s) partie(s) du même fonds :
sous-série D/XV (Comité militaire) ;
sous-série F/9 (affaires militaires): une partie des pièces d'époque révolutionnaire est susceptible de 

provenir du Comité; voir notamment: F/9/1 à 10, F/9/36 à 38, F/9/58 à 68, F/9/33, F/9/742.
- sources complémentaires sur le plan documentaire  :
sous-série F/1/a (ministère de l'Intérieur, administration générale): F/1/a/59.

Sources complémentaires sur le Comité d'instruction publique
- autre(s) partie(s) du même fonds : 
sous-série  D/XXXVIII  (Comité d'instruction  publique)  :  bien  que cette  sous-série  soit  composée 

surtout  de documents isolés et  de toutes provenances  réintégrés  aux Archives  nationales  au XIXe siècle, 
quelques pièces ont bien été produites par le Comité d’instruction publique ;
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sous-série  F/17  (Instruction  publique):  F/17/1001  à  1010/E  et  F/17/1012  (en  partie),  F/17/1013, 
F/17/1022, et surtout F/17/1321 à 1325: minutes des procès-verbaux du Comité d'instruction publique de la 
Législative et de la Convention (1er novembre 1791-germinal an II).

- archives d’autres producteurs en relation  : 
commission exécutive de l’instruction publique, Archives nationales (Paris), sous-série F/0 (Intérieur, 

enregistrement): F*/3915 à 3918 et 3920 ;
- sources complémentaires sur le plan documentaire :
sous-série F/4 (comptabilité générale):  F/4/1017 (en partie),  F/4/1019 (en partie, F/4/1020 à 1022, 

F/4/1028 à 1031, F/4/1244 (en partie), F/4/1246 (en partie) et F/4/2090 à 2095, F/4/2554 à 2563, F/4/2570 et 
2571.

Sources complémentaires sur le Comité des pétitions, dépêches et correspondances
- autre(s) partie(s) du même fonds : 
sous-série  D/XL  (Comité  des  pétitions,  dépêches  et  correspondances)  de  la  Constituante,  de  la 

Législative, de la Convention, des Cinq-Cents et du Tribunat.
- archives d’autres producteurs en relation  :
série C (Assemblées nationales) : séries de lettres et pétitions adressées aux assemblées classées en 

groupes chronologiques dans les dossiers des pièces annexes aux procès-verbaux.
- sources complémentaires sur le plan documentaire :
série  AD  (archives  imprimées),  sous-série  AD/XVIII/C :  AD/XVIII/C/208,  n°  18 :  Comité  des  

pétitions  Liste  des  membres  de  l'Assemblée  législative  réélus  à  la  Convention  nationale  qui  restent  
provisoirement membres de ce comité, s.d. ;  n° 63 : Extrait du procès-verbal du Comité des pétitions, nivôse 
an III.

sous-série AD/XX/A : AD/XX/A/91, 91  bis et 92 :  Bulletin de la Convention nationale (septembre 
1792-10 brumaire an IV)

sous-série BB/16 (ministère de la Justice), division civile : BB/16/41 (en partie) : affaire Du Saillant et 
camp de Jalès (an II)

Sources  complémentaires sur  le  Comité  des  Ponts  et  chaussées  puis  des  travaux 
publics

sous-série F/0 (Intérieur, enregistrement): F*/3428 et 3429.
sous-série F/13 (bâtiments civils): F/13/202, 503 et 576, F/13/504 (en partie).
sous-série  F/14  (travaux  publics):  susceptible  de  renfermer  des  sources  complémentaires  sur  ce 

comité.

Sources complémentaires sur le Comité des postes, messageries et transports
Malgré son intitulé, la sous-série D/XLIV (Comité des postes, messageries et transports) ne doit pas 

être prise pour une partie du fonds du Comité  : elle ne se compose que d’une seule pièce classée sous la 
rubrique correspondante du cadre de classement de la série D par analogie.

La sous-série F/90 (postes et télégraphes) est susceptible de conserver des documents en rapport avec 
les activités dece comité.

Sources complémentaires sur le Comité des secours publics
- autre(s) partie(s) du même fonds :
sous-série  D/XXVII  (Comité  de  mendicité  de  la  Constituante  puis  des  secours  publics  de  la 

Législative et de la Convention)
sous-série F/15 (hospices et secours) : F*/15/3 : registre des arrêtés du Comité des secours publics (7 

fructidor an II-3 brumaire an IV) ;  F/15/101 et 102 : dossiers provenant entre autres du Comité des secours 
publics sur les hôpitaux, hospices, les secours (1777-1792 et an II-an IV) ;  F/15/247 (en partie) : arrêtés du 
Comité des secours publics sur le département de Paris (an II) ; F/15/2653 : arrêtés du Comité des secours 
publics sur des secours (an III-an IV) ;  F/15/2654 : demandes de secours adressées au Comité des secours 
publics ou renvoyées à lui par la Convention (an III-an IV) 

sous-série F/16 (prisons) : F/16/966 à 975 : Comité des secours publics, tableaux de population et de 
mendicité (1790-an IV)

- sources complémentaires sur le plan documentaire :
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Les sous-séries F/15 et F/16 sont en outre susceptibles de concerner les activités du Comité, notam-
ment les parties de F/15 ayant la commission exécutive des secours publics comme producteur, mais aussi les 
groupes départementaux par matières et dans les articles de mélanges ou de documentation depuis l'Ancien 
Régime.

Sources complémentaires sur le Comité de sûreté générale
- autre(s) partie(s) du même fonds :
sous-série D/XLIII (Comité de sûreté générale)
sous-série F/7 (Police générale) : F*/7/ 1 à 103, 684, 2201 à 2210, F/7/4386 à 4824
- archives d’autres producteurs en relation  :
La partie du fonds du Comité de salut public de la sous-série AF/II doit être citée pour les articles AF/

II/43 à 62 : police et AF*/II/220 à 225 : police générale, détenus.
- sources complémentaires sur le plan documentaire :
sous-série AF/III (Directoire) : divers dossiers commençant avant l'an IV sont susceptibles de contenir 

en partie des pièces provenant du fonds du Comité de sûreté générale, ainsi dans AF/III/51/A (dossiers de 
Bonnier d'Alco sur les émigrés)

AF/III/28,  dossier  97,  commission  des  Dix-Sept  chargée  de  l'épuration  des  employés  après  les 
journées de Vendémiaire an IV, pièces 23-29 : état nominatif des employés du Comité de sûreté générale et 
conduite lors de ces journées

AF/III/118, dossier 553, pièce 9 : état des appointements et des frais de bureau du Comité de sûreté 
générale (1793)

série BB (ministère de la Justice) sous-série BB/1 (personnel)  : BB/1/62 à 128 : émigration (1792-an 
X) ; BB/3 (affaires criminelles)  : BB/3/29 et 30 : arrestation et libération de députés à la Convention (1793-
an IV), 46 à 63 : exécution des arrêtés d'arrestation et de libération pris par la Convention et ses comités 
(1793-an IV), 65 à 81/2 : fonds du comité de surveillance du département de Paris (1793-an III) ; BB/16 
(division civile), BB/16/859 (en partie) : dossier sur Babeuf dans la Somme (1791-an II)  et dénonciations 
contre des commissaires 

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; inventaire semi-analytique ms. de la sous-série 
AF II par M. Bouloiseau, M. Dusser et M. Robinet, 1957-1970.

Date de la notice : 2007.

Auteur de la notice : Pierre-Dominique CHEYNET (D. DEVOS)
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Répertoire numérique, première partie: cartons

AF/II/1 à 10  : Conseil exécutif provisoire
AF/II/1  : décrets de la Convention

1792 (5 septembre)-an II (19 germinal)
AF/II/2 à 6  : minutes d'actes du Conseil et matériaux des procès-verbaux

1792 (13 août)-an II (30 germinal)
AF/II/2: 13 août-31 décembre 1792; 3: janvier-avril 1793; 4: mai-août 1793; 5: septembre 1793-11 nivôse an 

II; 6: 12 nivôse-30 germinal an II

AF/II/7 à 9  : rapports des ministres au Conseil et autres pièces par ministère
1792 (janvier)-an II (pluviôse)1

AF/II/7, plaquette 41, affaires étrangères: pièces diverses
1793 (2 mai)-an II (15 ventôse)

AF/II/7, plaquette 42  : Justice
1792 (juillet)-an II (5 germinal)

AF/II/7, plaquettes 43 à 47  : Intérieur
1792 (13 octobre)-1793 (septembre)

AF/II/8, plaquettes 48 à 54  : Finances, Trésorerie nationale et ministère des Contributions
1792 (août)-an II (26 germinal)

AF/II/9, plaquettes 55 à 58  : Guerre
1792 (octobre)-an II (17 germinal)

AF/II/9, plaquettes 59 à 61  : Marine et Colonies
1793 (février)-an II (29 germinal)

AF/II/10  : dépenses du Conseil

1792 (mai)-an II (germinal)

AF/II/11 à 19  : comités de la Convention

AF/II/11 à 13  : Comité d'agriculture et des arts

(an III-brumaire an IV)
dossiers de séances: minutes d'arrêtés et de procès-verbaux2, rapports et autres pièces.
AF/II/11: vendémiaire-nivôse an III
AF/II12: pluviôse-floréal an III
AF/II/13: prairial an III-4 brumaire an IV

AF/II/14 à 16  : Comité de la Guerre
AF/II/14 et 15: dossiers de séances: minutes d'arrêtés et de procès-verbaux, rapports et autres 

pièces3

1792 (28 septembre)-an IV (8 brumaire)
AF/II/14: 28 septembre 1792-ventôse an II
AF/II/15: germinal an II-8 brumaire an IV

AF/II/16: minutes de lettres du Comité et correspondance reçue par lui, ordre chronologique
1792 (29 septembre)-an IV (3 brumaire)

1 Les rapports des ministres vont en général d'octobre 1792 à germinal an II.
2 Quelques pièces de fructidor an II dans le premier dossier. Les dernières minutes de procès-verbaux datent de la fin 

de fructidor an II.
3 La dernière minute de procès-verbal du Comité de la guerre date du 29 brumaire an III et son dernier arrêté du 21 

vendémiaire an IV.
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AF/II/17  : Comité d'instruction publique

an II (germinal)- an IV (4 brumaire)
dossiers de séances: minutes d'arrêtés et de procès-verbaux, rapports et autres pièces

AF/II/18  : Comité des Ponts et chaussées puis des travaux publics

1793( janvier)-an IV (3 brumaire)
dossiers de séances: minutes d'arrêtés et de procès-verbaux, rapports et autres pièces

AF/II/19  : Comité des postes, messageries et transports

an II (2e complémentaire)- an IV (3 brumaire)
dossiers de séances: minutes d'arrêtés et de procès-verbaux, rapports et autres pièces

AF/II/20 à 21/B : Comité de salut public, Finances
AF/II/20, plaquettes 143 à 150  : arrêtés du Comité en matière financière

1793 (5 mai)-an IV (10 brumaire)
AF/II/20 (fin)  : correspondance et rapports par matière

plaquette 151  : finances et Trésorerie
1793 (15 juin)-an IV (1er brumaire)

plaquette 152  : domaines et forêts
an II (brumaire)-an IV (vendémiaire)

plaquette 153  : assignats et monnaie
1793 (septembre)-an IV (vendémiaire)

plaquette 154  : postes et messageries; contributions, notamment dans les pays conquis; remise d'une croix de 
l'ordre de Saint-Louis

an III ( vendémiaire-messidor)
AF/II/21/A, plaquettes 155 à 160  : états de comptes remis par le comité de l'examen des 

comptes au Comité de salut public puis à son bureau de comptabilité

1792 (avril)-an III (17 pluviôse)
AF/II/21/A (fin)  : comptes-rendus du ministre des Contributions Clavière4 et textes de lois et 

décrets imprimés

1792-an II
AF/II/21/B, plaquette 163  : états d'employés du ministère des Contributions publiques:

Eaux et  Forêts,  passeports de la Ferme générale,  liste civile,  Imprimerie,  dépêches,  poudres et  salpêtres, 
contributions,  loterie,  fermes  et  régies,  douanes,  timbre,  hypothèques  et  biens  de  parents  d'émigrés,  régie 
nationale de l'Enregistrement et des Domaines

an II (15 germinal)
AF/II/21/B (fin),  Comité  de l'examen des comptes  puis bureau de comptabilité:  états  de 

liquidation de comptes de 1792 à floréal an III et correspondance

1792-an IV (brumaire)

AF/II/22  : Comité de salut public, Justice
Arrêtés  du  Comité  de  salut  public  en  matière  judiciaire  (mai  1793-vendémiaire  an  IV);  dossier  sur  le 

gouvernement révolutionnaire et les tribunaux révolutionnaires (an III); nominations judiciaires (an II-an III); 

4 Pour ses deux périodes ministérielles du 24 mars au 13 juin 1792 et du 10 août 1792 au 13 juin 1793.
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états quotidiens des places vacantes et du nombre de détenus des prisons de Paris (fructidor an II-vendémiaire 
an III)

1793 (mai)-an IV (vendémiaire)

AF/II/23 à 45  : Comité de salut public, régime intérieur, secrétariat et 
minutes des procès-verbaux

AF/II/23/A à 24 : organisation des bureaux et sections du Comité et de commissions exécutives

1793 (mars)-an IV (brumaire
AF/II/23/A,  plaquettes  180  à  190:  arrêtés  et  correspondances,  notamment:  organisation  des  sections  du 

Comité,  nomination,  appointements  et  renvoi  d'employés,  affectation  de  mobilier,  relations  avec  les  autres 
comités et les commissions (avril 1793-12 brumaire an IV) ; plaquette 191/A: tableaux d'employés présents et 
absents lors des journées des Treize et Quatorze Vendémiaire an IV (Agence des lois, commission d'agriculture et 
des  arts  et  ses  divisions  végétale  et  animale,  commission  d'agriculture,  commission  des  arts,  bureau  de 
comptabilité des commissions d'agriculture et des arts, 9e commission: bureau des dépêches, bureau des fonds, 
bureau des remontes et 2e section, commission des armées de terre, agence des équipages, agence des transports 
militaires, agence des remontes de l'établissement de la Pépinière)

AF/II/23/B (plaquettes 191/B à 191/E): états d'appointements des employés du Comité (août 1793-7 brumaire 
an IV); 24, plaquettes 192 à 197: organisation des commissions exécutives (brumaire an II-brumaire an IV); 

AF/II/24, plaquette 198: pétitions de toute nature au Comité (mars 1793-brumaire an IV)

AF/II/25, plaquettes 199 à 201, minutes des procès-verbaux  : du Comité de défense générale et du 
Comité de salut public du 7 avril 1793 ; et du Comité de salut public jusqu’au 6 août 1793

1793 (7 avril-6 août)

AF/II/25(fin)  : comptes décadaires présentés par le bureau des comptes décadaires du Comité et 
quelques comptes décadaires de départements

an III (vendémiaire-messidor)

AF/II/26 à 29 : listes et copies d'arrêtés présentés par les sections du Comité; copies de décrets de 
la Convention sur rapport du Comité

1793 (avril)-an IV (4 brumaire)
AF/II/26  : arrêtés (thermidor an II-an III); 
AF/II 27, plaquette 215  : arrêtés (vendémiaire-brumaire an IV) ; plaquettes 216 à 219  : arrêtés obligatoires 

(vendémiaire-pluviôse an III et projet de vendémiaire an IV) ; plaquette 220  : feuilles de travail du Comité (an 
III) ; 

AF/II 28  : copies de décrets (janvier 1793-fin an II) ; 
AF/II 29  : copies de décrets (vendémiaire an III-brumaire an IV)

AF/II/30 et 31  : arrêtés de mise en liberté et de congés militaires et sur les mouvements des troupes 
;  dossiers  de  lettres  à  des  membres  du Comité;  dossiers  sur  des  émigrés  et  des  conspirations; 
courriers (porteurs de dépêches) du Comité; passeports

1793 (mai)-an IV (11 brumaire)
AF/II/30, plaquette 239: arrêtés de mise en liberté et de congés militaires et sur les mouvements des troupes 

(brumaire  an III-11 brumaire  an  IV);  plaquettes  240  à  243:  lettres  à  Barère,  Billaud-Varenne,  Cambacérès, 
Carnot,  Collot  d'Herbois,  Eschassériaux,  Fouché,  Hérault  de  Séchelles,  Le  Tourneur  de  la  Manche,  Louvet, 
Merlin de Douai, Merlin de Thionville, Prieur de la Côte-d'Or, Reubell, La Revellière-Lépeaux, Robespierre et 
Saint-Just (mai 1793-vendémiaire an IV); plaquettes 244 à 249: dossiers sur des émigrés et des conspirations 
(prairial an II-9 brumaire an IV)

AF/II/31: courriers et courriers surnuméraires, dont dossiers individuels par ordre alphabétique; passeports 
par ordre alphabétique (1793-an IV)
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AF/II/32 et 33  : dépenses du Comité, arrêtés et comptabilité, dont dépenses des représentants en 
mission et d'agents du Comité, secours, frais d'impression

1793 (août)-an IV (brumaire)
AF/II/32: arrêtés de mise à disposition de fonds et pièces jointes, ordre chronologique (août 1793-13 brumaire 

an IV), comptes et mémoires justificatifs; 
AF/II 33: voitures du Comité et imprimerie du Comité dont mémoire de son imprimeur René Vatar (1793-an 

IV)

AF/II/34 et 35  : lettres saisies et ordre de Saint-Louis

1790-an IV (ponctuellement : XVIIIe siècle)
AF/II/34, plaquette 275: papiers de Fortair, agent en Belgique et aide-de-camp du général Dumouriez (1711, 

1790-février 1793); plaquettes 276 à 278: papiers de Noyel de Paragès, lieutenant (XVIIIe siècle et 1790-an II); 
plaquettes 279 à 284: papiers  de Charles-Georges Dulac,  adjoint  aux adjudants généraux à l'armée  du Nord 
(1785-an IV); plaquette 285: papiers de La Poche de Lesguen, lieutenant émigré fusillé, Victor Féron, secrétaire 
du général Georges-Félix Wimpffen, et d’Hubert-François Boutiny, sous-lieutenant (1787-an III); plaquette 286: 
papiers trouvés après l'explosion de la poudrerie de Grenelle et lettres d'émigrés (1793-an III)

AF/II/35, plaquette 287: lettres et réclamations de particuliers et envois de dons patriotiques (1793-an II); 
plaquettes  288 et  289:  remises  de brevets  de l'ordre  de Saint-Louis;  plaquette  290:  correspondances sur  les 
papiers et objets saisis (an II-an III)

AF/II/36 à 42 (début)  : minutes de lettres du Comité (en presque totalité aux représentants en 
mission);  états  et  registres  de  pièces  renvoyées  au  Comité  de  la  guerre  et  à  d'autres  comités; 
répertoires d'arrêtés; correspondance reçue

1793 (avril)-an IV (brumaire)
AF/II/36 à 40 (plaquette 320): minutes de lettres (36: avril 1793-frimaire an II; 37: nivôse à fin an II; 38: 

vendémiaire-ventôse an III; 39: 14 germinal-messidor an III; 40, plaquettes 314 à 320: thermidor an III-14 brumaire an 
IV);

AF/II/40,  plaquette  321:  minutes  de  lettres  aux  représentants  près  les  armées  et  aux  généraux 
(vendémiaire an IV); plaquette 322: copies d'arrêtés (an III-an IV); 

AF/II 41, plaquettes 323 à 329: enregistrements de pièces renvoyées par le Comité de salut public au 
Comité de la Guerre (floréal an III-brumaire an IV); plaquette 330: enregistrements de renvois à d'autres;

AF/II/42, plaquettes 331 à 335: copies et répertoires d'arrêtés (germinal an II-messidor an III); plaquettes 
336 et 337: lettres et adresses de divers au Comité (brumaire an II-vendémiaire an IV)

AF/II/42, plaquette 338, à 62  : Comité de salut public, Police

AF/II/42, plaquette 338 , journées de Vendémiaire an IV: rapports de police

an IV (11-13 vendémiaire)

AF/II/43  : insurrection de Lyon

1793 (mai)-an II (vendémiaire); ponctuellement: 1791, an III
dont  correspondance  de  Robert  Lindet  avec  le  Comité  de  salut  public  (9-16  juin  1793),  imprimés  des 

administrations de la ville et du département pendant l'insurrection (février-août 1793), papiers de Louis Vitet, 
conventionnel de Rhône-et-Loire, ex-maire de Lyon (septembre 1791-ventôse an III) et liste de papiers et effets 
de Louis-François Perrin de Précy, commandant l'armée rebelle (1791-an II)

AF/II/44  : siège de Toulon

1793 (juin)-an II (germinal)
correspondances des représentants en mission près l'armée d'Italie Barras, Fréron, Ricord, Robespierre jeune 

et Saliceti
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AF/II/45 et 46  : Fédération de 1793

1793-an II (ponctuellement: 1790-1792; an III)
AF/II/45, plaquette 348: papiers de Barbaroux, Buzot, Pétion, Salle et Valazé et autres dont lettres écrites de 

Londres et de Philadelphie à Brissot et lettre de Thomas Paine à Danton (1790-an III); plaquette 349: traduction 
anglaise de l'acte d'accusation de conjurés du Calvados (frimaire an II); plaquette 350: rapports de Prieur de la 
Marne et Le Cointre, représentants en mission près l'armée des Côtes de Cherbourg (juin 1793); lettres reçues par 
Barbaroux (23 mai-2 juin 1793); plaquette 351: rapports de police au bureau de surveillance de la Commune de 
Paris envoyés par Pache, maire de Paris,  au Conseil exécutif  provisoire (16 mai-7 juin 1793) et  dossiers du 
Conseil exécutif provisoire et du Comité de salut public (31 mai 1793-29 germinal an II); plaquettes 352 et 353: 
adresses de sociétés politiques et arrêtés de départements et de districts (6 janvier 1793-germinal an II); plaquette 
354: affaire de l'abbé d'Expilly, évêque du Finistère (octobre 1792-octobre 1793); plaquette 355: imprimés (mai 
1793-brumaire an II); plaquette 356: papiers du conventionnel Gardien (1789-juin 1793)

AF/II/46,  plaquette 358:  minutes  de procès-verbaux de séances et  arrêtés  du Comité  de salut  public (29 
mai-23 octobre 1793); plaquette 359: arrestation de Barbaroux, Buzot, Guadet et Pétion (29 prairial-13 messidor 
an II); dossier du général Beysser (août-septembre 1793) et autres pièces, dont lettre du conventionnel Masuyer 
(mai 1793-brumaire an II); plaquettes 360 à 362: correspondances de représentants en mission dans l'Ouest (12 
mai-20 juillet 1793) et autres pièces, dont: interrogatoire du père de Charlotte Corday (20 juillet 1793) et lettres 
d'Isnard, Lanjuinais et Louvet à la Convention (frimaire an III)

AF/II/47 et 48  : Neuf-Thermidor an II

an II (germinal-fructidor); ponctuellement: 1789-1791, début 1793
AF/II/47,  plaquette  363:  arrêtés des Comités  de salut  public  et  de  sûreté  générale  réunis (9 thermidor-2 

fructidor an II): plaquettes 364 à 367: délibérations des sections de Paris (8-18 thermidor an II); plaquette 368: 
arrêtés et procès-verbaux de la Commune de Paris (9-10 thermidor an II); ordres et correspondances du général 
Hanriot (septembre 1793-9 thermidor an II); mémoire de Fouquier-Tinville (20 thermidor an II); composition du 
Tribunal révolutionnaire (septembre 1793); état des condamnations à mort et des mises en liberté de la première 
décade de thermidor an II

AF/II/48, plaquette 369: rapports à l'agent national près la Commune (germinal-28 messidor an II); plaquettes 
370 à 372: réquisitions par Fouquier-Tinville,  accusateur public près le Tribunal révolutionnaire,  de la force 
armée pour l'exécution des condamnations à mort (21 mai 1793-8 thermidor an II); plaquette 374: imprimés et 
autres pièces (germinal-fructidor an II);  plaquettes 375 et 376: lettres de Bailly et Pétion, maires de Paris, sur 
l'ordre public et la force armée à Paris (novembre 1789-décembre 1791)

AF/II/49  : Conjuration des dantonistes

1792 (septembre)- an II (prairial)
papiers trouvés chez Hérault de Séchelles: correspondance de Pflieger et Ritter, notamment dans le Haut-

Rhin, Danton, Delacroix d’Eure-et-Loir, notamment en mission dans la Seine-Inférieure, et Simond

AF/II/50 et 51  : journées de prairial an III

an II-an III
AF/II/50, plaquette 384: arrêtés des Comités de salut public et de sûreté générale (17 germinal-17 prairial an 

III); plaquette 385: procès-verbaux et adresses de sections de Paris et du district de Rozay [-en-Brie] (2-5 prairial 
an III); 

AF/II 51: pièces contre Carrier et Le Bon, en majorité imprimées (pluviôse an II-brumaire an III)

AF/II/52  : Treize-Vendémiaire an IV

an IV (vendémiaire-brumaire); ponctuellement: an III5

plaquette  387:  arrêtés  du  Comité  de  salut  public  (11-21  vendémiaire  an  IV);  plaquette  388:  arrêtés  du 
Directoire exécutif,  affaires nominatives (23 brumaire-17 germinal an IV); plaquettes 389 et 390: rapports de 
police et des comités civils des sections de Paris et minutes d'arrêtés du Comité de salut public (4-21 vendémiaire 
an IV); plaquette 391: documents en partie imprimés sur la fin de l'an III et les journée de vendémiaire an IV 

5 Voir aussi plus loin: AF/II/57, plaquette 419.
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ayant appartenu aux futurs Directeurs Le Tourneur et Barthélemy (prairial an III-brumaire an IV); plaquette 392: 
dons d'armes aux défenseurs de la Convention et autres pièces, dont exemplaires du journal le Messager du soir 
du 1er thermidor au 24 fructidor an III (an III, vendémiaire an IV)

AF/II/53 et 54  : lettres interceptées

1791-1796
AF/II/53:  cahiers d'analyse  de lettres provenant des États-Unis,  de la Guadeloupe, de la Guyane et  de la 

Martinique datées de février à décembre 1793; lettres du gouverneur de Batavia avec le Bengale, Ceylan et les 
Indes, néerlandais (1793-1794); 

AF/II 54: lettres interceptées, notamment de la commission de salut public du département de la Gironde et 
des émigrés Gabriel-Louis et Pierre de Valon d'Ambrugeac (1791-1796)

AF/II/55 et 56  : papiers du général Jacques O'Moran, commandant général des troupes de Douai à 
Dunkerque en 1793, saisis par le Comité de salut public

1790-1793 (juin); ponctuellement: 1758-1787
AF/II/55: papiers de famille en anglais (1758-1787) et correspondance reçue comme officier dans l'armée 

française puis général à l'armée du Nord (1792-mai 1793); 
AF/II 56: correspondance reçue comme général à l'armée du Nord (juin-août 1793)

AF/II/57  : arrêtés et correspondance en matière de police

1793 (juillet)-an IV (vendémiaire)
dont plaquette 419: rapports d'assemblées primaires de sections de Paris sur le Treize-Vendémiaire an IV; 

plaquettes 420 et 421: explosion de la poudrière de Grenelle (14 fructidor-5e complémentaire an II)

AF/II/58 et 59  : troubles et missions de représentants dans les départements

1793-an IV (frimaire)
AF/II/58, plaquettes 422 à 424: arrêtés du Comité de salut public par ordre chronologique, surtout sur les 

troubles (juin 1793-8 brumaire an IV); plaquette 425: départements du Calvados, de la Charente, de la Charente-
Inférieure, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Inférieure, de la Manche et du Morbihan (septembre 1793-
brumaire an II); plaquettes 426 à 428: troubles de Marseille de vendémiaire an III (mai 1793; brumaire an II-
thermidor  an  III);  plaquette  429:  dossier  dit  « troubles  dans  les  départements,  Corrèze  à  Pyrénées-
Orientales » (août 1793-vendémiaire an III);  plaquette 430: papiers de Collot d'Herbois sur sa mission à Lyon 
(juin 1793-frucAF/II/tidor an II)

AF/II  59,  plaquette  431:  arrêtés  du  Comité  de  salut  public  par  ordre  chronologique,  surtout  sur  les 
représentants en mission (juin 1793-5 vendémiaire an IV); plaquettes 432 à 435: troubles fédéralistes dans les 
Ardennes (avril 1793-vendémiaire an II); plaquette 436: troubles d'autres départements (an II-an III) et rapport de 
Durand-Maillane sur sa mission dans le Midi, imprimé (18 frimaire an IV)

AF/II/60  : individus en surveillance, émigrés, détenus, mesures de sûreté générale

1793 (mai)-an IV (brumaire); ponctuellement: 1792
plaquettes 437 à 441: arrêtés du Comité de salut public par ordre chronologique (mai 1793-6 brumaire an IV);  

plaquette 442: dénonciations (septembre 1792-floréal an III); plaquette 443: plaintes de détenus de la prison du 
[palais du] Luxembourg [à  Paris]  (messidor  an II-vendémiaire  an III);  plaquette 444: affaires  diverses,  dont 
proclamations du commodore britannique Sydney Smith aux habitants du Havre (février 1795) et de Louis XVIII 
imprimée (juillet 1795) (an II-9 vendémiaire an IV)

AF/II/61 et 62  : autorisations et interdictions de résidence et mises en réquisition de citoyens pour 
leurs professions

an II-an IV
AF/II/61,  plaquettes  445  et  446:  arrêtés  de  réquisitions  et  d'application  de  la  loi  du  28  germinal  an  II 

interdisant le séjour des nobles et des citoyens des pays ennemis à Paris et dans les places de guerre (germinal à 
fin an II); plaquettes 447 à 452: pétitions des demandeurs (vendémiaire à fin an II); plaquette 453: rapports sur 
des individus sujets à la loi du 28 germinal an II; 
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AF/II/62,  plaquettes  454  à  458:  arrêtés  de  réquisitions  et  d'application  de  la  loi  du  28  germinal  an  II 
(vendémiaire an III-7 brumaire an IV); plaquettes 459 à 461: pétitions des demandeurs (vendémiaire-frimaire an 
III et7 vendémiaire an IV)

AF/II/63 et 64  : Comité de salut public, Relations extérieures

1793 (avril)-an IV (brumaire); ponctuellement: décembre1792
AF/II/63, plaquette 462: arrêtés du Comité de salut public en matière diplomatique par ordre chronologique 

(18 juin 1793-12 brumaire  an IV);  plaquette  463:  pièces  provenant  en partie du Conseil  exécutif  provisoire 
(décembre 1792-fructidor an II), dont adresse de la société populaire de Montbéliard (ventôse an II) et lettres de 
Robespierre jeune sur les affaires de Gênes (brumaire an II); plaquette 464: personnel et affaires générales (mai 
1793-vendémiaire  an  IV);  plaquette  465:  extraits  de  correspondances  de  représentants  en  mission  dans  les 
départements par ordre chronologique (brumaire an II; nivôse-fructidor an III) ; plaquettes 466 et 467: Allemagne 
(novembre 1792-frimaire an IV); plaquette 468: Angleterre (avril 1793-an IV), pièces diverses, dont précis d'une 
conversation entre l'adjudant général Chérin, le prince de Cobourg et le général Mack (avril 1793), et États-Unis 
(novembre 1792- brumaire an III)

AF/II/64,  plaquette  469:  arrêtés  du  Comité  de  salut  public  en  matière  diplomatique,  notamment  sur  le 
personnel,  ordre  chronologique  (mai  1793-8  brumaire  an  IV);  plaquettes  470  et  471:  Espagne  (avril  1793-
brumaire an IV); plaquette 472: Pays-Bas (1793-vendémiaire an IV); plaquette 473: Italie (brumaire an II-ventôse 
an V); plaquette 474: Prusse (septembre 1792-vendémiaire an IV); plaquette 475: Suède, Suisse et pièces diverses 
(floréal an II-brumaire an IV)

AF/II/65 à 81  : Comité de salut public, Intérieur

AF/II/65 à 67  : généralités, presse, sociétés populaires, instruction publique et affaires rattachées

1793 (mars)-an IV (10 brumaire)
AF/II/65, plaquettes 476 et 477: arrêtés du Comité de salut public sur des affaires relevant de l'Intérieur, ordre 

chronologique  (vendémiaire  an  II-18  vendémiaire  an  IV);  plaquette  478:  pièces  diverses  (ventôse  an  II-6 
brumaire an IV); plaquette 479: garde nationale (prairial an II-fructidor an III); plaquettes 480 à 483: tableaux 
décadaires de l'esprit public ou de la situation politique de la République et bases de l'organisation du bureau de 
surveillance de l'exécution des lois (jours complémentaires an II-fructidor an III)

AF/II/66, plaquette 484: journaux et autres imprimés, arrêtés et lettres, ordre chronologique (8 août 1793-2 
brumaire an IV); plaquettes 485 à 487: extraits de journaux anglais et américains (novembre 1793-thermidor an 
III); plaquette 488: sociétés populaires (brumaire-5 thermidor an II et fructidor an III); plaquette 489: art, costume 
national et caricatures, commandes du Comité (septembre 1793 et prairial an II-vendémiaire an III)

AF/II/67,  plaquette  490:  instruction  publique,  arrêtés  et  lettres,  ordre  chronologique  (brumaire  an  II-2 
brumaire an IV); plaquette 491: écoles nationales (septembre 1793, prairial an II-vendémiaire an IV); plaquette 
492: écoles de santé (pluviôse an II-10 brumaire an IV); plaquettes 493 et 494: théâtre et musique, dont Institut 
national de musique (29 août 17936,  an II-fructidor  an III);  plaquette 495: bibliothèques et musées (an II-18 
brumaire  an  IV);  plaquette  496:  poids  et  mesures  (frimaire-messidor  an  II);  plaquette  497:  fêtes  nationales 
(vendémiaire an II-nivôse an III); plaquette 498: inventions (mars 1793-fructidor an III); plaquette 499: arrêtés du 
Comité sur le fonctionnement de la commission d'instruction publique (floréal an II-vendémiaire an IV)

AF/II/68 à 74  : subsistances

1793-an IV
AF/II/68 (début)  : généralités, dossiers par denrées

plaquettes 500 et 501: grains (15 mai 1793-13 brumaire an IV); plaquette 502: bétail, viande, suif, cuir et 
laine (4 juillet 1793, nivôse an II-12 brumaire an IV); plaquette 503: poisson, huile, savon, vin et liqueurs (23 
août 1793, 4 ventôse an II-2 messidor an III)

AF/II/68 (fin) et 69  : subsistances de Paris
AF/II/68, plaquette 504: mesures générales (février 1793-12 brumaire an IV); plaquettes 505 à 507: arrivages, 

6 Arrêté ajournant la représentation de la pièce Pamela de François de Neufchâteau.
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transports et escortes (août 1793-7 brumaire an IV); 
AF/II/69, plaquettes 508 à 514: dossiers par denrées (octobre 1793-brumaire an IV); plaquettes 515 et 516: 

distributions aux établissements publics et aux autorités constituées (nivôse an III-brumaire an IV)

AF/II/70  : subsistances, reste du département de Paris et Seine-et-Oise
plaquettes 517 et 518: districts de Bourg-Égalité et Franciade7 (frimaire an III-brumaire an IV); plaquettes 

519 à 525: Seine-et-Oise, districts de Corbeil [-Essonnes], Étampes, Gonesse, Pontoise, Saint-Germain-en-Laye 
et Versailles et dossier général (an II-brumaire an IV)

AF/II/71 et 72 (début) : subsistances, départements de l'Est
AF/II/71, plaquette 526: mesures générales (fructidor an II-brumaire an IV); plaquette 527: Ain, Aube, Côte-

d'Or, Doubs et Jura (frimaire an II-fructidor an III); plaquette 528: Marne et Haute-Marne (juin 1793-brumaire an 
IV); plaquette 529: Meurthe, Meuse et Moselle (germinal an II-fructidor an III); plaquette 530: Bas-Rhin, Haut-
Rhin, Haute-Saône et Saône-et-Loire (août 1793-fructidor an II); 

AF/II 72, plaquette 531: Seine-et-Marne (19 prairial an II,  brumaire an III-brumaire an IV); plaquette 532: 
Vosges et Yonne (septembre 1793-brumaire an IV)

AF/II/72, plaquettes 533 à 539  : subsistances, départements du Midi
plaquette  533:  mesures  générales  (pluviôse  an  II-brumaire  an  IV);  plaquette  534:  Allier,  Hautes-Alpes, 

Basses-Alpes, Ariège, Aude, Aveyron et Bouches-du-Rhône (vendémaire an III-vendémiaire an IV); plaquette 
535: Cantal, Charente, Cher, Corrèze, Creuse, Dordogne et Drôme (germinal an II-fructidor an III);  plaquette 
536: Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Indre et Indre-et-Loire (thermidor an II- vendémiaire an IV);  
plaquette 537: Isère, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loiret et Lot (germinal an II-brumaire an IV);  
plaquette 538: Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-
Orientales (floréal an II-brumaire an IV); plaquette 539: Rhône, Tarn, Var, Vaucluse, Vienne et Haute-Vienne 
(ventôse an II-fructidor an III)

AF/II/72, plaquette 540, et 73: subsistances, départements de l'Ouest
AF/II 72, plaquette 540: mesures générales (messidor an II-fructidor an III); 
AF/II 73, plaquette 541: Calvados, Charente-Inférieure et Côtes-du-Nord (messidor an II-vendémiaire an IV); 

plaquette 542: Eure (frimaire an II-vendémiaire an IV); plaquette 543: Eure-et-Loir, Finistère et Ille-et-Vilaine 
(nivôse an III-brumaire an IV); plaquette 544: Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Manche et Mayenne (frimaire an 
II-brumaire an IV);  plaquette 545: Morbihan, Orne et Sarthe (nivôse an III-  brumaire an IV); plaquette 546: 
Seine-Inférieure, Deux-Sèvres et Vendée8 (juin 1793-vendémiaire an IV)

AF/II/74: subsistances, départements du Nord
plaquette 547:  Aisne et  Ardennes (août 1793-brumaire  an IV);  plaquettes  548 et  549: Nord (août  1793-

brumaire an IV); plaquette 550: Oise (prairial an II, vendémiaire an III-brumaire an IV); plaquettes 551 et 552: 
Pas-de-Calais (brumaire an III-vendémiaire an IV); plaquette 554: Somme (juillet 1793-brumaire an IV)

AF/II/75  à  77,  commerce  extérieur  (importations,  exportations,  prises  maritimes):  arrêtés  du 
Comité

1793 (août)-an IV (13 brumaire)
AF/II/75: 3 août 1793-prairial an II; 
AF/II 76: messidor an II-frimaire an III; 
AF/II 77: nivôse an III-13 brumaire an IV

AF/II/78, plaquettes 573 à 579  : commerce intérieur

an II-an IV
plaquette  573:  mesures  générales  (brumaire  an  II-vendémiaire  an  IV);  plaquette  574:  marchandises 

manufacturées, coloniales, britanniques (frimaire an II-fin an III); plaquettes 575 à 578: expéditions de commerce 
entre ports français et par bateaux neutres avec destinations simulées (floréal an II-brumaire an IV); plaquette 
579: denrées diverses (pluviôse an II-vendémiaire an IV)

7 Noms révolutionnaires de Bourg-la-Reine et de Saint-Denis.
8 La quasi-totalité de cette plaquette se rapporte à la Seine-Inférieure. La Vendée n'est ici représentée que par un arrêté 

du 17 ventôse an III y maintenant des réquisitions de fourrage.
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AF/II/78 (fin) et 79, plaquettes 581 à 587  : industrie

an II-an IV (ponctuellement: XVIIIe siècle, 1792-1793)
AF/II 78, plaquette 580: manufactures (brumaire an II-vendémiaire an IV); 
AF/II 79, plaquette 581: mines, généralités, dont analyses d'ordonnances et d'arrêtés sur les mines de 1471 à 

1792, état des dépenses du département des mines en 1778, état des mines de la République de 1770 à 1773 et 
relevé des arrêtés du Comité sur les mines de messidor an II à brumaire an IV; plaquettes 582 à 586: mines,  
arrêtés par ordre chronologique (ventôse an II-12 brumaire an IV); plaquette 587: charbon de terre et forges (août 
1793, copie, pluviôse an II-vendémiaire an IV)

AF/II/79 (fin)  : agriculture

1793 (octobre)-an IV (brumaire)
plaquette 588: agriculture (brumaire an II-brumaire an IV); plaquette 589: haras et art vétérinaire (octobre 

1793-vendémiaire an IV)

AF/II/80  : travaux publics et écoles de travaux publics

an II-an IV (brumaire)
plaquettes 590 à 595: arrêtés sur les travaux publics et le personnel des Ponts et Chaussées (29 brumaire an 

II-13  brumaire  an  IV);  plaquettes  596  à  599,  arrêtés  sur  les  écoles  de  travaux  publics:  école  des  Ponts  et 
Chaussées, écoles du génie de Metz et de Mézières, école centrale des travaux publics puis École polytechnique 
(floréal an II-10 brumaire an IV)

AF/II/81  : hospices et secours

1792-an IV (vendémiaire)
plaquette  600:  mesures  générales  et  projets  (1792-an II);  plaquettes  601  à  603:  arrêtés  et  circulaires  du 

Comité (août 1793-27 vendémiaire an IV)

AF/II/82 à 197  : Comité de salut public, représentants en mission dans les 
départements

(1793-an IV) 9

AF/II/82:  généralités,  circulaires du Comité,  dénonciations contre des représentants en mission,  lettres de 
divers représentants en mission (mai 1793-messidor an III)

AF/II/83 à 146/B  : dossiers par départements
listes des représentants et relevés de leurs arrêtés, arrêtés et lettres des représentants et lettres 

des autorités locales10

AF/II/83 et 84  : Ain
1793 (juillet)-an IIII

AF/II 83, plaquettes 610 à 614: Albitte (frimaire-22 prairial an II); plaquette 615: Albitte, Fouché et Laporte 
et Albitte, Dubois-Crancé et Gauthier des Orcières (brumaire-thermidor an II); plaquettes 616 à 618: Boisset (25 
thermidor an II-28 brumaire an III); 

AF/II  84,  plaquette  619:  Chambon-La  Tour,  Dubois-Crancé et  Gauthier  des  Orcières  (19 juillet-30 août 

9 Et futurs départements réunis de Belgique (missions antérieures aux lois de vendémiaire an IV annexant ce pays et le  
divisant en neuf départements), sauf celui de l'Ourthe, ainsi qu'un dossier dit « département du Léman » pour une époque 
et des localités également représentées dans celui du Mont-Blanc. Voir aussi plus loin : AF/II/410 et 411 : arrêtés et 
lettres de représentants en mission par ordre alphabétique des représentants.
10 Les noms des représentants en mission cités pour chaque département sont ceux dont des actes sont mentionnés dans 
l'inventaire dactylographié de la sous-série par M. Bouloiseau, M. Dusser et M. Robinet. Il s'agit  de représentants en 
mission  soit  dans  le  département  considéré,  soit  auprès  d'armées  de  terre  ou  navales  dans  le  ressort  desquelles  le 
département se trouve englobé. On s'est efforcé de ne pas prendre en compte ici des actes et proclamations sans rapport 
avec les départements concernés. Les lettres des autorités locales au Comité de salut public sont en général des lettres de 
transmission des arrêtés des représentants en mission, mais aussi parfois des plaintes contre ceux-ci.
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1793); plaquettes 620 à 622: Gouly (juin 1793, 22 frimaire-26 nivôse an II); plaquette 624: Javogues et Méaulle 
(frimaire-15 thermidor an II); plaquette 625: généralités et correspondance des autorités locales (1793-an III)

AF/II/85 (début)  : Aisne
1793 (avril)-an III (nivôse)

plaquette 625: Beffroy, Choudieu et Richard, Du Bois Du Bais, Du Bouchet, Hentz, Prieur de la Côte-d'Or, 
Isoré, Le Bas et Saint-Just (juin 1793-brumaire an II); plaquette 626: Lejeune de l’Indre et Lequinio, Roux, Le 
Tourneur de la Sarthe et  lettres  de Michel-Edme Petit,  conventionnel  de l'Aisne  (avril  1793-frimaire  an II); 
plaquette 627: Roux et correspondance des autorités locales (vendémiaire an II-nivôse an III)

AF/II/85 (fin) et 86 (début)  : Allier
1793 (mars)-an III (prairial)

AF/II  85,  plaquette  628:  Albitte,  Fouché,  Méaulle  et  Laporte,  Baudot,  Boisset,  Maignet,  Couthon  et 
Châteauneuf-Randon, Collot d'Herbois et Goyre-Laplanche, Fauvre-La Brunerie et Forestier (mars 1793-frimaire 
an III);  plaquette  629:  Forestier  et  Fouché  (septembre  1793-brumaire  an  II)  et  procès-verbaux  imprimés  du 
conseil de surveillance de Cusset (22 thermidor an II); plaquette 630: Guillerault, Legendre de la Nièvre, Pointe, 
Petitjean (1er août 1793-prairial an III); 

AF/II 86, plaquette 631: Vernerey (ventôse-fructidor an II) et correspondance des autorités locales (1793-an 
II)

AF/II/86 (fin)  : Basses-Alpes à Alpes-Maritimes
plaquettes 632 et 633, Basses-Alpes: Barras et Fréron, Beauchamp et Dherbez-Latour, Gauthier des Orcières, 

Poultier et Rovère, Ricord et Robespierre jeune (mai 1793-nivôse an III) et correspondance des autorités locales 
(an II-an III);  plaquette 634, Hautes-Alpes: Albitte et Laporte, Barras, Dherbez-Latour et Fréron, Beauchamp, 
Gauthier des Orcières (prairial an II-thermidor an II) et correspondance des autorités locales (an III); plaquettes 
635 et 636, Alpes-Maritimes: Albitte et Saliceti, Baille et Beauvais, Barras et Fréron, Prost, Ricord et Robespierre 
jeune, Ritter et Turreau (juillet 1793-ventôse an III) et correspondance des autorités locales (an II-an III)

AF/II/87  : Ardèche à Ariège
plaquettes  637 à 640,  Ardèche:  Albitte,  Escudier,  Gasparin et  Saliceti,  Fouché et  Laporte,  Châteauneuf-

Randon, Maignet; Gleizal et Servière, Guyardin, De Bry, Maignet, Méaulle, Reynaud, Serre (septembre 1793-
germinal an III) et correspondance des autorités locales (septembre 1793-prairial an III)

plaquettes 641 à 644; Ardennes: Bo, Coupé, Hentz, Massieu, Calès et Perrin des Vosges, Charles Delacroix, 
Deville,  Laporte,  Pflieger,  Roux,  Levasseur  de la Sarthe (avril  1793-brumaire  an III)  et  correspondance des 
autorités locales (thermidor an II-nivôse an III)

plaquettes 645 et 646; Ariège: Baudot et Chaudron-Roussau, Bonnet de l'Aude, Fabre de l'Hérault et Gaston, 
Espert  et  Projean,  Garrau,  Jeanbon-Saint-André et  Lombard-Lachaux,  Paganel  (mai  1793-thermidor  an II)  et 
correspondance des autorités locales (octobre 1793-vendémiaire an III)

AF/II/88  : Aube et Aude
plaquettes 647 et 648, Aube: Albert, Douge et Duval de l'Aube, Garnier de Saintes et Turreau, Maure, Robin 

(mars 1793-fructidor an III) et correspondance des autorités locales (thermidor an II-floréal an III)
plaquettes  649  à  654,  Aude:  Chaudron-Roussau,  Boisset,  Bonnet  de  l'Aude,  Brunel,  Le  Tourneur  de  la 

Manche et Rouyer, Delbrel, Fabre de l'Hérault, Milhaud, Paganel et Soubrany (juillet 1793-brumaire an III)  et 
correspondance des autorités locales (fructidor an II-messidor an III)

AF/II/89  : Aveyron
1793 (mars)-an III (pluviôse)

Bo et Chabot, Bonnet de l'Aude, Fabre de l'Hérault, Gaston et Leyris, Perrin des Vosges et Goupilleau de 
Fontenay, Paganel, Taillefer, arrêtés des délégués de ce dernier dans le département (mars 1793-vendémiaire an 
III) et correspondance des autorités locales (mai 1793-pluviôse an III)

AF/II/90 et 91  : Bouches-du-Rhône
1793 (mars)-an III (floréal)

AF/II 90: Albitte,  Escudier, Gasparin, Nioche et Saliceti,  Pomme, Auguis,  Serre et Jeanbon-Saint-André, 
Barras  et  Fréron,  Charbonnier,  Servière,  Roubaud,  Ricord,  Robespierre  jeune,  Baille  et  Beauvais,  Bayle  et 
Granet, Escudier et Gasparin, et correspondance des autorités locales; 

AF/II 91: Maignet

AF/II/92  : Calvados et Cantal
plaquettes 677 à 681, Calvados: Boursault et Bollet, Bonnet de Meautry, Du Roy et Robert Lindet, Fremanger 
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et Bouret, Goyre-Laplanche, Le Cointre, Prieur de la Marne, Prieur de la Côte-d'Or et Romme, Lozeau et Oudot 
(mai 1793-germinal an III) et correspondance des autorités locales (thermidor an II-floréal an III)

plaquettes 682 à 684, Cantal: Bo, Châteauneuf-Randon, Musset (juin 1793-brumaire an III) et correspondance 
des autorités locales (an III)

AF/II/93  : Charente à Cher
plaquettes 685 et 686, Charente: Bordas, Bourbotte, Ferry, Francastel, Guimberteau, Ichon, Ingrand, Pinet, 

Cavaignac, Harmand, Roux-Fazillac et Romme, Topsent (septembre 1793-frimaire an III) et correspondance des 
autorités locales (fructidor an II-pluviôse an III)

plaquettes  687  à  689,  Charente-Inférieure:  Blutel,  Bourbotte,  Guyardin  et  Dornier,  Garrau,  Hentz  et 
Francastel, Garnier de Saintes et Topsent, Laignelot et Lequinio, Prieur de la Marne (juin 1793-messidor an II) et 
correspondance des autorités locales (germinal an II-nivôse an III)

plaquettes 690 à 692,  Cher:  Fauvre-Labrunerie  et  Forestier,  Ferry,  Garnier de Saintes,  Goyre-Laplanche, 
Legendre  de  la  Nièvre,  Michaud,  Pointe  (septembre  1793-2e complémentaire  an  II)  et  correspondance  des 
autorités locales (an II-an III)

AF/II/94  : Corse

1793 (avril)-an II (ventôse)
dont: liste des représentants en Corse (s.d.), notes et projets, lettre de Buonarroti au Comité de salut public 

(juin 1793), proclamation des représentants en mission aux Corses (juin 1793), lettre de Lacombe-Saint-Michel, 
copies de lettres à Saliceti.

AF/II/95  : Corrèze et Côte-d'Or à Creuse
plaquettes 694 à 696, Corrèze: procès-verbaux des séances du département (mars-juillet 1793), missions de 

Brival et Lanot, Roux-Fazillac (août 1793-fructidor an II) et correspondance des autorités locales (prairial an II-
vendémiaire an III)

plaquettes 697 à 699, Côte-d'Or: Bernard de Saintes, Albitte, Bassal, Baudot, Dupuy, Léonard Bourdon et 
Prost, Calès, Fouché, Richaud et Soubrany (juillet 1793-nivôse an III)  et correspondance des autorités locales 
(fructidor an II-pluviôse an III)

plaquettes  700  à  702,  Côtes-du-Nord:  Billaud-Varenne  et  Sevestre  de  La  Metterie,  Boursault  et  Bollet, 
Laignelot,  Le Carpentier,  Prieur de la Marne (avril  1793-vendémiaire  an III)  et correspondance des autorités 
locales (an II)

plaquette 703, Creuse: Ingrand, Vernerey (septembre 1793-germinal an II)  et correspondance des autorités 
locales (fructidor an II-nivôse an III)

AF/II/96 et 97  : Dordogne

1793 (avril)-an III (prairial)
AF/II/96:  Baudot  et  Chaudron-Roussau,  Boussion,  Carnot,  Garrau  et  Lamarque,  Dulaure,  Élie  Lacoste, 

Lakanal,  Roux-Fazillac, Romme, Ysabeau,  Leyris,  Mathieu et  Treilhard, Monestier et Pinet,  Paganel,  Tallien 
(avril 1793-fructidor an II)

AF/II/97: Romme, Roux-Fazillac, Taillefer, Tallien (septembre 1793-fructidor an II) et correspondance des 
autorités locales (thermidor an II-prairial an III)

98  : Doubs et Drôme
plaquettes 719 à 721,  Doubs: Bassal et Bernard de Saintes,  Besson,  Foucher,  Pelletier et Sevestre  de La 

Metterie,  Deydier,  Guyton-Morveau et  Prieur de la Côte-d'Or,  Siblot,  Michaud et  Ferry,  Lejeune de l’Indre, 
Pflieger et Prost (novembre 1792-brumaire an III)  et correspondance des autorités locales (brumaire-nivôse an 
III)

plaquettes 722 et 723, Drôme: Albitte, Boisset, Châteauneuf-Randon et Couthon, De Bry, Javogues, Méaulle, 
Cassanyès, Turreau (août 1792-ventôse an III) et correspondance des autorités locales (1792-an II)

AF/II/99 et 100  : « Dyle » (Belgique)
an II (thermidor)-an III (germinal)

AF/II/99,  plaquette  724:  arrêtés  collectifs  des  représentants  en  mission,  notamment  déterminant 
l'arrondissement  de chaque  partie  de  la  Belgique  occupée (21 fructidor  an  II)  et  nommant  les  membres  de 
l'administration  centrale de la Belgique (26 brumaire  an III);  plaquettes 725 à 731: arrêtés de Briez,  Ducos, 
Haussmann puis de Briez, Gillet, Haussmann, Lacombe-Saint-Michel, Lacoste du Cantal, Laurent du Bas-Rhin, 
Portiez, Richard, Roberjot en Belgique (fructidor an II-germinal an III) et relevés d'arrêtés des représentants en 
mission en Belgique de messidor an III à vendémiaire an IV

AF/II/100,  plaquettes 734 à 737: lettres du Comité de salut public et de représentants en mission à Briez 
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(thermidor an II-pluviôse an III); plaquettes 738 à 740: papiers de Briez et adresses de Belgique reçues par lui 
(fructidor an II-nivôse an III)

AF/II/101  : « Escaut » à Eure-et-Loir
plaquette 741, « Escaut »: noms des représentants dans l'Escaut, copie de l'arrêté du Comité de salut public du 

12  thermidor  an  III  divisant  les  pays  en-deçà  de  la  Meuse  et  arrêté  d'Haussmann  et  Briez  nommant 
l'administration de la Flandre-Orientale (14 frimaire an III)

plaquettes 742 à 745, Eure: Bonnet de Meautry,  Du Roy et Jean-Baptiste-Robert Lindet, Bruë, Guezno et 
Guermeur, Jean-François Delacroix et Louchet, Deydier, Guimberteau, Jeanbon-Saint-André, Le Cointre, Prieur 
de la Côte-d'Or et Romme, Oudot, Siblot (mai 1793-messidor an III) et correspondance des autorités locales (an 
III)

plaquettes 746 et 747, Eure-et-Loir: Bentabole, Isoré, Thirion (frimaire-ventôse an II) et correspondance des 
autorités locales (an II)

AF/II/102  : Finistère et « Forêts »
plaquettes 748 à 756, Finistère: Alquier, Bréard, Bruë, Guezno et Guermeur, Gilbert-Amable Faure de la 

Creuse,  Jeanbon-Saint-André,  Prieur  de  la  Marne,  Tréhouart,  Laignelot  (août  1793-germinal  an  III)  et 
correspondance des autorités locales (an II-an III)

plaquette 757, « Forêts »:  noms des représentants dans les Forêts, arrêté de Briez, Haussmann et Roberjot 
nommant  l'administration du pays de Luxembourg (30 nivôse an III)  et discours imprimé de Pérès à Aix-la-
Chapelle le 23 nivôse an III

AF/II/103  : Gard
1793 (avril)-an III (nivôse)

Borie, Boisset, Rabaut-Saint-Étienne et dossier sur la Fédération dans le département, Cassanyès, Fabre de 
l'Hérault et Gaston, Espert et Projean, Poultier et Rovère, Rouyer (avril 1793-brumaire an III) et correspondance 
des autorités locales (fructidor an II-nivôse an III)

AF/II/104 et 105  : Haute-Garonne
1793 (avril)-an III (prairial)

AF/II/104:  Baudot,  Chaudron-Roussau,  Dartigoeyte,  Leyris,  Beauchamp,  Bonnet  de  l’Aude  et  Fabre  de 
l'Hérault, Bouillerot, Collombel et Mallarmé, Paganel, Ysabeau (juillet 1793-germinal an III);

AF/II/105: Dartigoeyte, Fabre de l'Hérault, Mallarmé, Paganel (avril 1793-prairial an III), correspondance des 
autorités locales (1793-an III)

AF/II/106  : Gers
1793 (mars)-an III (pluviôse)

Dartigoeyte, Cavaignac, Mallarmé, Bouillerot, Collombel, Ichon, Monestier du Puy-de-Dôme (mars 1793-
pluviôse an III) et correspondance des autorités locales (an II)

AF/II/107  : Gironde
1793 (juin)-an III (floréal)

Baudot,  Chaudron-Roussau,  Tallien,  Ysabeau,  Besson,  Brival,  Garnier  de  Saintes,  Paganel  et  Garrau, 
Mathieu et  Treilhard,  Pinet  et  Cavaignac,  Romme  (juin 1793-floréal  an III)  et  correspondance des  autorités 
locales (an II-an III)

AF/II/108  : Hérault
1793 (avril)-an III (brumaire)

Albitte,  Boisset,  Bonnet de l’Aude et  Fabre de l'Hérault,  Chaudron-Roussau,  Rouyer,  Gaston,  Perrin des 
Vosges, Goupilleau de Montaigu, Poultier, Rovère et Servière (avril 1793-brumaire an III) et correspondance des 
autorités locales (an II)

AF/II/109 et 110  : Ille-et-Vilaine
1793 (juin)-an III (floréal)

AF/II/109: Alquier, Guermeur, Guezno, Boursault, Carrier, Pocholle, Dubois-Crancé, Francastel, Garrau et 
Hentz, Grenot, Esnuë-Lavallée et Bourbotte, Le Carpentier, Prieur de la Marne, Turreau, Ruamps, Tréhouart (juin 
1793-floréal an III) et correspondance des autorités locales (thermidor an II-pluviôse an III)

AF/II/110: Le Carpentier, arrêtés concernant en partie la Manche (frimaire-fructidor an II)

AF/II/111  : Indre à Isère
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plaquettes 824 et 825, Indre:  Cherrier, Ferry,  Ingrand, Lejeune de l’Indre et Piorry, Michaud (mars 1793-
frimaire an III) et correspondance des autorités locales (an II-an III)

plaquettes  826  à  829,  Indre-et-Loire:  Bezard  et  Ruelle,  Bourbotte,  Tallien,  Francastel,  Hentz  et  Ichon, 
Guimberteau,  Nioche,  Porcher,  Richard,  Turreau,  Goupilleau  de  Fontenay  (juin  1793-nivôse  an  III)  et 
correspondance des autorités locales (an II-an III)

plaquettes 830 à 833, Isère:  Albitte, Dubois-Crancé et Gauthier des Orcières, Nioche, Simond et Dumaz, 
Laporte, Méaulle et Reverchon, Petitjean (juin 1793-frimaire an III) et correspondance des autorités locales (août 
1792-frimaire an III)

112  : « Jemappes » et Jura
plaquettes 834 et 835, Jemappes: Briez, Haussmann, Portiez (dont arrêtés sur l'ensemble de la Belgique), 

Lacoste du Cantal, Ducos, Duquesnoy (brumaire an II-brumaire an III), correspondance des autorités locales et 
arrêtés du commissaire civil Lamotze (messidor an II-ventôse an III)

plaquettes 836 à 842, Jura: Bernard, Besson, Châteauneuf-Randon, Couthon, Laporte, Maignet, Reverchon, 
Fouché, Foucher, Lejeune de l’Indre, Prost, Léonard Bourdon (avril 1793-germinal an II) et correspondance des 
autorités locales (1793-an III)

AF/II/113  : Landes
1792 (octobre)-an III

Carnot et  Garrau,  Monestier  de la  Lozère,  Monestier  du Puy-de-Dôme,  Dartigoeyte  et  Cavaignac,  Pinet, 
Ichon,  Ferrand:  arrêtés  concernant  en  partie  le  Gers  (octobre  1792-brumaire  an  III)  et  correspondance  des 
autorités locales (an II-an III)

AF/II/114  : « Léman » à Loire
plaquette  854,  « Léman »:  correspondance des  autorités  locales  (an II)  et  trois  imprimés  portant  sur  des 

localités alors du Mont-Blanc et aujourd'hui de la Haute-Savoie (1793-an II)
plaquettes  855  à  858,  Loir-et-Cher:  Bo,  Bourbotte,  Carra,  Garnier  de  Saintes,  Guimberteau,  Tallien 

(décembre 1792-fructidor an II) et correspondance des autorités locales (thermidor-fructidor an II)
plaquettes 859 à 862,  Loire:  Albitte,  Châteauneuf-Randon,  Couthon,  Laporte,  Maignet,  Collot  d'Herbois, 

Fouché, Bassal et Javogues, Faure de la Haute-Loire, Lacoste du Cantal, Girard de l'Aude, Méaulle, Pocholle 
(mars 1793-fructidor an II) et correspondance des autorités locales (an II-an III)

AF/II/115  : Haute-Loire et Loire-Inférieure
plaquettes 863 à 866, Haute-Loire: Borie, Châteauneuf-Randon, Chazal, Guyardin, Pierret, Reynaud (août 

1793-4e complémentaire an III) et correspondance des autorités locales (an II-an III)
plaquettes 867 à 870, Loire-Inférieure: Bo, Bourbotte, Bollet, Boursault, Ruelle, Chaillon, Morisson, Carrier, 

Francastel, Cavaignac, Coustard, Gillet, Merlin de Thionville, Sevestre de La Metterie, Fouché, Villers, Garrau, 
Hentz, Prieur de la Marne, Philippeaux, Jary, Lofficial, Laignelot et Tréhouart (mars 1793-pluviôse an III)  et 
correspondance des autorités locales (thermidor an II-messidor an III)

AF/II/116  : Loiret et Lot
plaquettes 871 à 874, Loiret: Brival, Collot d'Herbois, Goyre-Laplanche, Frecine et Pelletier, Ferry, Gaillard, 

Humbert,  Jourdan,  Lefiot,  Laurenceot  et  Porcher,  Pottier,  Robin  (septembre  1793-messidor  an  III)  et 
correspondance des autorités locales (septembre 1793-germinal an III)

plaquettes 875 à 880,  Lot:  Bo, Bonnet de l’Aude, Cassanyès et  Fabre de l'Hérault,  Baudot et  Chaudron-
Roussau,  Pinet  et  Cavaignac,  Jeanbon-Saint-André,  Élie  Lacoste,  Paganel,  Romme,  Soubrany,  Taillefer, 
Treilhard et Mathieu (mars 1793-fructidor an II) et correspondance des autorités locales (an II-an III)

AF/II/117  : Lot-et-Garonne
1793 (mars)-an II (messidor)

Brival, Taillefer, Ysabeau, Dartigoeyte, Monestier de la Lozère, Monestier du Puy-de-Dôme, Lakanal, Garrau 
et  Paganel,  Tallien,  Romme,  Baudot,  Chaudron-Roussau,  Leyris,  Pinet  (mars  1793-messidor  an  II)  et 
correspondance des autorités locales (an II)

AF/II/118  : Lozère et « Lys »
plaquettes 889 à 894,  Lozère:  Borie, Châteauneuf-Randon,  Malhès,  Gaston, Fabre de l'Hérault,  Reynaud, 

Reverchon (juin 1793-messidor an II) et correspondance des autorités locales (an II)
plaquette  895,  « Lys »:  copie  d'un  arrêté  de  Briez  et  Haussmann  composant  l'administration  de 

l'arrondissement de la Flandre-Occidentale (14 frimaire an III) et lettres d'un particulier (décembre 1792)

AF/II/119  : Maine-et-Loire
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1793 (mars)-an III
Bourbotte,  Choudieu,  Richard,  Tallien,  Turreau,  Goupilleau  de  Fontenay,  Prieur  de  la  Marne,  Garrau, 

Francastel, Hentz, Guyardin, Menuau, Thirion (mars 1793-pluviôse an III) et correspondance des autorités locales 
(an II-an III)

AF/II/120 à 121/B  : Manche
1793 (mars)-an III

AF/II 120: Bouret,  Bonnet de Meautry et Robert  Lindet,  Bourdon de l'Oise  et  Le Carpentier,  Defermon, 
Rochegude,  Fremanger,  Garnier  de  Saintes,  Lecointre,  Romme,  Legot  (mars  1793-pluviôse  an  III)  et 
correspondance des autorités locales (an II-an III);

AF/II/121/A et 121/B: Le Carpentier (septembre 1793-14 brumaire an II et 15 brumaire-thermidor an II)

AF/II/122  : Marne à Meurthe
plaquettes  925  et  926,  Marne:  Albert,  Bo,  Battelier,  Hentz,  Coupé,  Deville,  Laporte,  Du Roy,  Massieu, 

Pflieger, Vidalin (mai 1793-germinal an III) et correspondance des autorités locales (an II-an III)
plaquette 927, Haute-Marne: Besson, Du Roy, Pepin, Rühl (brumaire an II-germinal an III) et correspondance 

des autorités locales (an II-an III)
plaquettes  928  et  929,  Mayenne:  Bezard,  Bourbotte,  Boursault,  Bollet,  François  de  La  Primaudière, 

Laignelot, Garnier de Saintes, Esnuë-Lavallée, Thirion, Reynaud (an II-brumaire an III)  et correspondance des 
autorités locales (an II-an III)

plaquettes 930 à 933,  Meurthe: Anthoine et  Le Vasseur de la Meurthe,  Bar,  Baudot,  Lacoste  du Cantal, 
Besson, Ehrmann, Richard, Soubrany,  Faure de la Haute-Loire, Genevois,  Maignet,  Maribon-Montaut, Louis, 
Pflieger, Michaud (avril 1793-frimaire an III) et correspondance des autorités locales (an II-an III)

123  : Meuse
an II-an III

Baudot, Lemane, Charles Delacroix, Gillet, Saint-Just, Mallarmé, Massieu, Pflieger (an II-brumaire an III) et 
correspondance des autorités locales (an II-an III)

AF/II/124  : Mont-Blanc et Mont-Terrible
plaquettes 940 à 950, Mont-Blanc: Albitte, Couthon, Maignet, Châteauneuf-Randon, Laporte, Gauthier des 

Orcières, Dubois-Crancé, Cassanyès, Dumaz, Gaston, Grégoire, Hérault de Séchelles, Jagot, Simond, Petitjean 
(décembre 1792-frimaire an III) et correspondance des autorités locales (an II-an III)

plaquette 951, Mont-Terrible: Bernard de Saintes, Ferry (avril 1793-pluviôse an II)  et correspondance des 
autorités locales du district de Montbéliard (an II)

AF/II/125 et 126  : Morbihan
1793 (mai)-an III

AF/II/125,  plaquettes  954  à  957:  Alquier,  Jeanbon-Saint-André,  Prieur  de  la  Marne,  Tréhouart,  Bouret, 
Bollet,  Boursault,  Bruë, Leyris,  Bréard, Guezno, Guermeur, Defermon, Rochegude, Garrau, Gillet,  Merlin de 
Douai, Le Malliaud (mai 1793-pluviôse an III);

AF/II/125 (fin) et 126: Prieur de la Marne (juin 1793-thermidor an II), correspondance des autorités locales 
dans AF/II/126, plaquette 969.

AF/II/127  : Moselle
1793-an III

Anthoine et Le Vasseur de la Meurthe, Bar, Baudot, Blaux, Bourbotte, Laporte, Faure de la Haute-Loire,  
Gentil,  Maignet,  Maribon-Montaut,  Merlin  de  Thionville,  Reubell,  Haussmann,  Hentz,  Lacoste  du  Cantal, 
Soubrany, Mallarmé, Mazade, Pflieger (février 1793-floréal an III) et correspondance des autorités locales (1793-
an III)

AF/II/128  : « Deux-Nèthes » et Nièvre
plaquette 978, « Deux-Nèthes »: 3 pièces sans date ; plaquettes 979 à 982, Nièvre: Collot d'Herbois, Goyre-

Laplanche,  Fouché,  Forestier,  Jourdan,  Lefiot,  Legendre  de la  Nièvre,  Pointe  (mars  1793-fructidor  an II)  et 
correspondance des autorités locales (an II-an III)

AF/II/129  : Nord
1793 (août)-an III (frimaire)

copies d'arrêtés de divers représentants en cahiers (août 1793-frimaire an III) et correspondance des autorités 
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locales (an II)

AF/II/130  : Oise et Orne
plaquettes 992 à 994,  Oise:  Bayle,  Beauvais,  André Dumont,  Bollet,  Collot  d'Herbois,  Isoré,  Lejeune de 

l’Indre,  Lequinio,  Drulhe,  Levasseur  de  la  Sarthe,  Pérard  (août  1793-prairial  an  II)  et  correspondance  des 
autorités locales (1793-an III)

plaquettes 995 à 998, Orne: Bentabole, Bollet, Boursault, Robert Lindet, Thirion, Esnuë-Lavallée, Garnier de 
Saintes, Génissieu, Lacombe, Prieur de la Marne et Romme, Le Tourneur de la Sarthe (mai 1793-nivôse an III) et 
correspondance des autorités locales (an II-an III)

AF/II/131  : Pas-de-Calais
1792 (octobre)-an II

Berlier, Bellegarde, Carnot, Cochon de Lapparent, Courtois, Delbrel, Duhem, Duquesnoy, Gasparin, Lesage-
Senault,  Florent-Guiot,  Laurent  du Bas-Rhin,  Le  Bon,  Trullard,  Bentabole,  Levasseur  de la  Sarthe,  Billaud-
Varenne, Niou, De Sacy, Collombel, D'Aoust, Le Tourneur de la Sarthe, Élie Lacoste, Isoré, Peyssard, Le Bas, 
Vidalin (octobre 1792-fructidor an II) et correspondance des autorités locales (an II-an III)

AF/II/132  : Puy-de-Dôme
1793 (juillet)-an III

Châteauneuf-Randon, Couthon, Maignet, Laporte, Musset,  Petitjean, Roux-Fazillac (juillet 1793-nivôse an 
III), correspondance des autorités locales (an II-an III) et analyses d'arrêtés de représentants dans le département 
de juillet 1793 à thermidor an II

AF/II/133/A et B  : Basses-Pyrénées
1792 (octobre)-an III (nivôse)

AF/II/133/A:  Baudot,  Chaudron-Roussau,  Projan,  Carnot,  Garrau,  Cavaignac,  Dartigoeyte,  Pinet,  Féraud, 
Lefiot, Ysabeau, Milhaud, et arrêtés de Monestier du Puy-de-Dôme de septembre 1793 à germinal an II (octobre 
1792-messidor an II) ;

AF/II/133/B: arrêtés de Monestier du Puy-de-Dôme de floréal an II à frimaire an III, puis Monestier et Pinet, 
Ysabeau, Neveu, arrêtés de Pinet de nivôse à fructidor an II (septembre 1793-frimaire an III) et correspondance 
des autorités locales (germinal an II-nivôse an III)

AF/II/134  : Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Orientales
plaquettes  1025  à  1033,  Hautes-Pyrénées:  Cavaignac,  Dartigoeyte,  Monestier  du  Puy-de-Dôme,  Pinet, 

Féraud,  Garrau,  Lefiot,  Milhaud,  Ysabeau  (juillet  1793-vendémiaire  an  III)  et  correspondance  des  autorités 
locales (an II-an III)

plaquettes  1034  à  1037,  Pyrénées-Orientales:  Bonnet  de  l’Aude,  Cassanyès,  Fabre  de  l'Hérault,  Espert, 
Gaston,  Brunel,  Le Tourneur de la Manche, Leyris,  Rouyer,  Chaudron-Roussau,  Projean,  Milhaud,  Soubrany 
(avril 1793-fructidor an II) et correspondance des autorités locales (an II-brumaire an III)

AF/II/135  : Bas-Rhin
1793 (janvier)-an III (pluviôse)

plaquettes 1038 et 1039: Bar, Baudot, Lacoste du Cantal, Lemane, Couturier, Dentzel, Foucher, Foussedoire 
(janvier 1793-vendémiaire an III); plaquettes 1040 à 1043: dossiers de Garnerin, agent du Comité de salut public, 
dont récit de l'insurrection de Varsovie des 19 au 26 avril 1794, notes et pièces diverses sur le Bas-Rhin de juillet 
1791 à messidor an II  et  correspondance des autorités locales (an II-an III);  plaquettes 1044 à 1046: Hentz, 
Goujon, Guyardin, Milhaud, Lacoste du Cantal, Le Bas et Saint-Just, Louis, Pflieger, Ruamps, Borie, Niou (mars 
1793-pluviôse an III)

AF/II/136  : Haut-Rhin
1792 (août)-an III

Baudot, Foussedoire, Lacoste du Cantal, Bernard11, Borie, Mallarmé, Milhaud, Ruamps, Couturier, Dentzel, 
Ferry,  Ritter, Goujon, Hentz, Hérault de Séchelles, De Bry,  Louis, Pflieger et dossiers de Garnerin, agent du 
Comité de salut public (août 1792-thermidor an II), et correspondance des autorités locales (an III)

AF/II/137  : Rhône
1793 (mai)-an III (nivôse)

correspondance des représentants en mission avec le district de Villefranche [-sur-Saône] (pluviôse an II); 
missions:  Albitte,  Collot  d'Herbois,  Fouché,  Laporte,  Gaston,  Reverchon,  Châteauneuf-Randon,  Maignet, 

11 Copies d'arrêtés sur Montbéliard de frimaire à pluviôse an II (plaquette 1047, pièces 18 à 23)
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Charlier, Pocholle, Javogues, Méaulle, Dupuy,  Gauthier des Orcières, Nioche, Poullain-Grandprey (mai 1793-
nivôse an III) et correspondance des autorités locales (an II-an III)

AF/II/138  : « Sambre-et-Meuse » à Sarthe
plaquette 1072, « Sambre-et-Meuse »: copies d'arrêtés de Lacoste du Cantal des 6 à 8 nivôse an III, 15 pièces
plaquettes 1073 et 1074, Haute-Saône: Albitte, Couthon, Châteauneuf-Randon, Maignet, Bassal, Bernard, Du 

Roy, Foucher, Pelletier, Sevestre de La Metterie, Lejeune de l’Indre, Robespierre jeune, Prost (septembre 1793-
brumaire an III) et correspondance des autorités locales (an II)

plaquettes 1075 à 1078, Saône-et-Loire: Albitte, Châteauneuf-Randon, Maignet, Baudot, Bernard, Chambon-
La Tour, Fouché, Laporte, Reverchon (septembre 1793-messidor an III) et correspondance des autorités locales 
(an II)

plaquettes 1079 à 1085, Sarthe: Du Bois Du Bais, Garnier de Saintes, Génissieu, Prieur de la Marne, Thirion 
(septembre 1793-messidor an III) et correspondance des autorités locales (an II-an III)

AF/II/139, 140/A et 140/B  : « Seine »
an II (nivôse)-an IV (9 brumaire)

AF/II/139, plaquettes 1086 et 1087: actes de Crassous de Medeuil, Huguet et Robin, Isoré, Précy, Thirion et 
Génissieu dans le département de Paris, en ville et pour l'approvisionnement de la ville (nivôse an II-prairial an 
III)

AF/II/139  (fin)  à  140/B:  rapports  de  police  de  Paris  (AF/II/139:  22  fructidor  an  II-30  germinal  an  III;  
AF/II/140/A: floréal-prairial an III; AF/II/140/B (début): messidor an III-9 brumaire an IV)

AF/II/140/B (fin): correspondance des autorités du département de Paris (29 thermidor an II-23 prairial an III)

AF/II/141/A et 141/B (début) Seine-Inférieure
1793 (septembre)-an III

AF/II/141/A, plaquettes 1107 à 1111: Bailleul, Casenave, Castilhon, Couppé, Duport, Delacroix d'Eure-et-
Loir, Louis Legendre, Louchet, Pocholle, Saladin, Sautereau (septembre 1793-prairial an III; plaquettes 1112 à 
1114: Siblot (pluviôse-germinal an II);

AF/II/141/B, plaquettes 1115 et 1116: Siblot (floréal-messidor an II);  plaquette 1117: correspondance des 
autorités locales (an II-an III)

AF/II/141/B (fin)  : Seine-et-Marne
1793 (avril)-an III (floréal)

Du Bouchet et Maure, Guillemardet, Isoré, Lakanal et Mauduyt, Loiseau, Robin, Roux (août 1793-floréal an 
III) et correspondance des autorités locales (avril 1793-pluviôse an III)

AF/II/142/A à 143/A (début)  : Seine-et-Oise
1793 (septembre)-an III (nivôse)

AF/II/142/A,  plaquettes  1122 et  1123:  listes  et  analyses  d'arrêtés  de divers  représentants  (octobre  1793-
brumaire  an  II)  et  actes  des  représentants  Auguis,  Treilhard,  Enlart,  Battelier12,  Charles  Delacroix,  Chales, 
Guffroy, Couturier, Guyardin (septembre 1793-nivôse an III); plaquettes 1124 à 1126: Crassous de Médeuil (4 
pluviôse-germinal an II);

AF/II/142/B, plaquettes 1127 à 1130: Crassous de Médeuil (floréal-thermidor an II); plaquettes 1131 et 1132: 
Charles Delacroix et Musset (28 août 1793-22 nivôse an II);

AF/II/143/A, plaquettes 1133 et 1134: Charles Delacroix et Musset (23-30 nivôse an II);  plaquette 1135: 
Guillemardet,  Isoré,  Loiseau,  Crassous de Médeuil  (brumaire-pluviôse an II)  et  correspondance des autorités 
locales (an II)

AF/II/143/A (fin)  : Deux-Sèvres
1793 (mai)-an III (pluviôse)

Auger, Dornier, Guyardin, Auguis, Goupilleau de Fontenay,  Goupillleau de Montaigu, Bourdon de l'Oise, 
Choudieu, Lecointe-Puyraveau, Fayau, Francastel, Hentz, Ingrand, Jard-Panvillier, Lequinio, Richard (mai 1793-
germinal an II) et correspondance des autorités locales (fructidor an II-pluviôse an III)

AF/II/143/B  : Somme et Tarn
plaquettes 1139 à 1141,  Somme: André Dumont,  Le Bon, Élie Lacoste, Duquesnoy,  Peyssard,  Sautereau 

(septembre 1793-pluviôse an II) et correspondance des autorités locales (1793-an III)
plaquettes 1142 à 1145, Tarn: Baudot, Bo, Chabot, Bouillerot, Mallarmé, Paganel (août 1793-pluviôse an II) 

12 Dont copie d'arrêtés pris par Battelier dans la Marne, notamment à Sainte-Menehould, en fructidor an II (plaquette 
1122, pièces 20 à 22).

27



Archives nationales (Paris). Index du répertoire numérique de la sous-série AF/II

et correspondance des autorités locales (fructidor an II- pluviôse an III)

AF/II/144  : Var
1793 (juillet)-an III

copies d'arrêtés  de divers  représentants  en cahiers,  Albitte,  Saliceti,  Barras  et  Fréron,  Robespierre  jeune, 
Roubaud,  Ricord,  Chambon-La  Tour,  Guérin,  Le  Tourneur  de  la  Manche,  Escudier,  Jeanbon-Saint-André, 
Moltedo (juillet 1793-germinal an III) et correspondance des autorités locales (an II-an III)

AF/II/145  : Vaucluse
1793 (août)-an III (nivôse)

Maignet, Ricord, Gauthier des Orcières, Rovère, Jeanbon-Saint-André, Poultier (août 1793-fructidor an II) et 
correspondance des autorités locales (26 thermidor an II-nivôse an III)

AF/II/146/A  : Vendée à Haute-Vienne
plaquettes  1165  à  1167,  Vendée:  Bellegarde,  Fayau,  Bo,  Bourdon  de  l'Oise,  Goupilleau  de  Fontenay, 

Chaillon,  Morisson,  Dornier,  Guyardin,  Francastel,  Garrau,  Hentz,  Martineau,  Prieur  de  la  Marne,  Ingrand, 
Lequinio, Talot (mai 1793-fructidor an II) et correspondance des autorités locales (an II-an III)

plaquettes 1168 et 1169, Vienne: Brival, Ingrand, Chauvin, Choudieu, Richard, Lejeune de l’Indre, Piorry 
(mars 1793-brumaire an III) et correspondance des autorités locales (an II-an III)

plaquettes 1170 et  1171,  Haute-Vienne: Baudot,  Chaudron-Roussau,  Brival,  Lanot,  Bordas,  Borie (juillet 
1792-nivôse an III) et correspondance des autorités locales (an II-an III)

AF/II/146/B  : Vosges et Yonne
plaquettes  1172  à  1174,  Vosges:  copies  d'arrêtés  de  divers  représentants  en  cahiers,  Bailly,  Couthon, 

Goupilleau de Montaigu, Michel de la Meurthe, Faure de la Haute-Loire, Foussedoire, Guyardin, Le Vasseur de 
la Meurthe, Maignet, Maribon-Montaut, Soubrany, Michaud, Perrin, Roux, Pflieger (janvier 1793-frimaire an III) 
et correspondance des autorités locales (an II-an III)

plaquettes 1177 à 1179, Yonne: copies d'arrêtés de représentants divers, Calès, Fauchet, Rovère, Garnier de 
l'Aube,  Maure,  Turreau,  Ichon,  Robin  (octobre  1792-nivôse  an  III)  et  correspondance  des  autorités  locales 
(fructidor an II-nivôse an III)

AF/II/147 à 197  : dossiers par circonscriptions
AF/II/147 à 166  : bureau du Nord13, dossiers classés en deux séries par ordre chronologique

1793 (février)-an IV (12 brumaire)
AF/II/147 à 161, première série: 147 (février-mai 1793); 148 (juin-15 août 1793); 149 (17 août-30 septembre 

1793); 150 (1er octobre 1793-30 vendémiaire an II); 151 (brumaire an II); 152 (frimaire an II); 153 (nivôse an II);  
154 (pluviôse an II); 155 (ventôse an II); 156 (germinal an II); 157/A (1er floréal-13 prairial an II); 157/B (14-29 
prairial an II); 158 (messidor-1er complémentaire an II); 159 (vendémiaire-ventôse an III); 160 (germinal-prairial 
an III); 161 (messidor an III-9 brumaire an IV)

AF/II/162  à  166,  seconde  série:  162  (pluviôse-  ventôse  an  II);  163  (germinal-prairial  an  II);  164/A 
(messidor-11 thermidor  an II);  164/B (14 thermidor  an  II-frimaire  an  III);  165  (nivôse-prairial  an III);  166 
(messidor an III-12 brumaire an IV)

Représentants près l'armée de la Moselle, près l'armée du Rhin, près l'armée des Vosges.
Départements cités dans l'inventaire dactylographié (sauf pièces étrangères au ressort du bureau du Nord): 

Ain, Aisne, Ardennes, Aube, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe, Meuse, Mont-Terrible, Moselle, Nord, 
Oise, Orne, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, 
Seine-et-Oise,  Somme,  Vosges,  Yonne.  Allemagne  (Palatinat,  Sarre),  Belgique,  Pays-Bas.  Aux  lettres  des 
représentants  en  misssion  s'ajoutent,  dans  la  première  série,  des  lettres  des  commissions  et  comités  de  la 
Convention, en grand nombre en l'an III.

À signaler parmi les pièces étrangères à la circonscription:
AF/II/148,  plaquette  1192,  pièce 29:  délibération de la  municipalité  de Nîmes  sur  l'arrestation  de trente 

membres (11 juin 1793); 149, plaquette 1205, pièces 43 à 45: lettre de Casabianca sur les réfugiés corses (4 
septembre 1793);  plaquette 1206,  pièces 35 à 39: lettre de Guffroy sur la contre-révolution dans le Tarn (6 
septembre 1793); 150, plaquette 1216, pièces 8-9: lettre de Gleizal sur les troubles dans l'Ardèche et le Gard (25 
vendémiaire an II); 151, plaquette 1219, pièces 26 et 27: lettre du Comité de liquidation demandant la nomination 

13 La répartition des pièces entre les différents bureaux n'est pas rigoureusement exacte, surtout pour le bureau du Nord 
où l'on a par exemple des documents sur les départements de l'Aveyron, du Cher, de la Corrèze, de la Drôme, de l'Eure et 
de l'Hérault.
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de six nouveaux membres (7 brumaire an II); 152, plaquette 1231, pièces 34 à 36: lettre de Casabianca et Moltedo 
sur les pouvoirs à conférer à Buonarroti, commissaire en Corse (15 frimaire an II); plaquette 1233, pièces 17 à 81: 
déclaration  par  des  banquiers  de  Sarrebruck  de  ce  qu'ils  doivent  aux  habitants  de  Francfort  [-sur-le-Main] 
(décembre 1793);  plaquette  1235,  pièces  1 à  4:  lettre  du Comité  de sûreté générale  sur Ferney-Voltaire (25 
frimaire an II); 154, plaquette 1247, pièces 1-2: lettre de De Sacy demandant que les nègres voulant rentrer dans 
leurs pays y soient reconduits aux frais des colons qui les ont achetés (20 pluviôse an II); plaquette 1249, pièces 
22 à 33: rapport du Comité des secours sur une pétition de Palomba, professeur d'italien et d'espagnol du comte 
d'Artois  (29  pluviôse  an  II);  155,  plaquette  1251,  pièces  33  et  34:  lettre  de  Guillaume  Michel,  député  du 
Morbihan, sur la situation dans sa région (5 ventôse an II); plaquette 1252, pièces 14 et 15: lettre de Pérard sur 
l'esprit public à Angers (9 ventôse an II); 156, plaquette 1258, pièces 30 à 32: compte décadaire du district de 
Quimperlé (germinal an II); pièces 33 à 48: lettre du Comité d'instruction publique et dépenses de la musique de 
la garde nationale (7 germinal an II); plaquette 1260, pièces 6 et 7: lettre de Grégoire sur les arbres de la Liberté  
(12 germinal an II); 157/A, plaquette 1267, pièces 11 à 13: lettres du Comité de législation sur les titres féodaux 
et l'instance devant prononcer sur le fait d'émigration (7 floréal an II); 158, plaquette 1280, pièces 14 à 16: lettre 
du Comité des Ponts et Chaussées sur la reconstruction du pont de Cahors (12 messidor an II); 159, plaquette 
1289, pièces 20 et 21: lettre de la commission d'examen des papiers de Robespierre (24 vendémiaire an III); 161, 
plaquette 1315, pièces 1-2: lettre du Comité de sûreté générale sur des émigrés cherchant à rentrer par Gênes (12 
thermidor an III)

AF/II/167 à 181  : bureau de l'Ouest, dossiers classés en deux séries par ordre chronologique
1793 (mars)-an IV (7 brumaire)

AF/II/167 à 175/A (début), première série: 167 (mars-avril 1793); 168 (mai-15 septembre 1793); 169 (16 
septembre 1793-30 vendémiaire an II); 170 (brumaire an II); 171 (frimaire-nivôse an II); 172 (pluviôse-prairial an 
II); 173 (pièces envoyées par Lefiot le 4 messidor an II sur sa mission dans la Nièvre de pluviôse à prairial an II  
et autres dossiers, 1er-22 messidor an II); 174 (vendémiaire-prairial an III); 175/A, plaquette 1431 (messidor-5e 

complémentaire an III)
AF/II/175/A (fin) à 181, seconde série: 175/A, fin (1er-17 pluviôse an II); 175/B (18-30 pluviôse an II); 176 

(ventôse an II); 177 (germinal an II); 178 (floréal-prairial an II); 179 (messidor-5e complémentaire an II); 180 
(vendémiaire-prairial an III); 181 (messidor an III-7 brumaire an IV)

Représentants près l'armée des Pyrénées-Occidentales, près l'armée des Pyrénées-Orientales. Départements 
cités dans l'inventaire dactylographié:  Allier, Aveyron, Calvados, Cantal,  Charente, Charente-Inférieure, Cher, 
Corrèze, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Ille-et-
Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loire-Inférieure, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, 
Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Orne, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Hautes-
Pyrénées,  Sarthe,  Seine-et-Oise,  Deux-Sèvres,  Tarn,  Vendée,  Vienne,  Haute-Vienne.  Aux  lettres  des 
représentants  en  misssion  s'ajoutent,  dans  la  première  série,  des  lettres  des  commissions  et  comités  de  la 
Convention, surtout en l'an III.

AF/II/182 à 197  : bureau du Midi, dossiers classés en deux séries par ordre chronologique
1793 (mars)-an IV (8 brumaire)

AF/II/182 à 189, première série: 182 (16 mars-mai 1793); 183 (juin-juillet 1793); 184 (août-septembre 1793); 
185 (vendémiaire-brumaire an II); 186 (frimaire-pluviôse an II); 187 (ventôse an II, dont tableaux d'épuration des 
districts de la Lozère par Châteauneuf-Randon); 188, plaquettes 1556 à 1560 (germinal-fructidor an II); 188 (fin): 
arrêtés de Châteauneuf-Randon sur l'affaire du district du Tanargue (brumaire-pluviôse an II); 189 (vendémiaire 
an III-4 brumaire an IV)

AF/II/190 à 197, seconde série: 190 (pluviôse an II); 191 (ventôse an II); 192 (1er-15 germinal an II); 193 
(16-30 germinal an II); 194 (floréal an II); 195/A, plaquettes 1609 à 1612 (1er-15 prairial an II); 195/A, plaquettes 
1613 et 1614 et 195/B, plaquettes 1615 à 1618: abdication de prêtres du Gard et de la Lozère; 195/B, fin (16-30 
prairial an II); 196 (messidor-fin an II); 197 (vendémiaire an III-8 brumaire an IV)

Représentants près l'armée des Alpes, près l'armée d'Italie, près l'armée navale de Toulon. Départements cités 
dans l'inventaire dactylographié (sauf pièces étrangères au ressort du bureau du Midi): Ain, Basses-Alpes, Alpes-
Maritimes,  Ardèche,  Aveyron,  Bouches-du-Rhône,  Cantal,  Corse,  Côte-d'Or,  Drôme,  Gard,  Haute-Garonne, 
Hérault, Isère, Jura, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Mont-Blanc, Mont-Terrible, Rhône-et-Loire puis 
départements de la Loire et du Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Var, Vaucluse.

À signaler parmi les pièces étrangères à la circonscription: AF/II/183, plaquette 1808, pièces 24 à 28: pièces 
envoyées par Projean sur la réunion du val d'Aran à la France (juin 1793); plaquette 1516, pièces 32 et 33: lettre 
de Bassal sur la principauté de Neuchâtel (31 juillet 1793)
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AF/II/198 à 231  : Comité de salut public, Guerre

AF/II/198 à 205/B  : organisation et administration militaires

1792-an IV (12 brumaire)
AF/II/198, plaquettes 1642 à 1646: arrêtés du Comité sur l'organisation militaire, ordre chronologique (3 août 

1793-6 brumaire an IV); plaquettes 1647 à 1651: arrêtés et lettres reçues sur l'infanterie (nivôse an II-messidor an 
III); plaquettes 1652 et 1653: arrêtés et lettres reçues sur la cavalerie (mai 1793-fructidor an III);

AF/II/199, plaquettes 1654 à 1657: École de Mars (prairial an II-germinal an III); plaquettes 1658 à 1663: 
génie, vétérans, gendarmerie, légion de police (an II-vendémiaire an IV)

AF/II/200,  plaquettes  1664  à  1668:  organisation  militaire  en  général,  recrutement,  congés,  exemptions, 
réquisitions, commissaires des guerres, soldats en route, états-majors, désertion (1793-an III);  plaquette 1669: 
personnel de l'infanterie (ventôse an III-vendémiaire an IV); plaquette 1670: personnel de la cavalerie (ventôse an 
III-vendémiaire  an IV);  plaquettes  1671 à  1675:  artillerie,  arsenaux,  fonderies,  écoles d'artillerie,  télégraphe, 
places de guerre (messidor an II-12 brumaire an IV); plaquettes 1676 à 1679: matériel militaire (août 1793-an III)

AF/II/201:  copies  d'arrêtés  du  Comité  sur  l'organisation  militaire,  ordre  chronologique  (floréal  an  II-25 
brumaire an III);

AF/II/202, plaquettes 1687 à 1689: arrêtés du Comité sur l'organisation militaire, ordre chronologique (août 
1793-4 brumaire an IV); plaquettes 1690 à 1694: artillerie (frimaire an II-messidor an III);  plaquettes 1695 et 
1696: génie (prairial an II-thermidor an III)

AF/II/202, plaquettes 1697 à 1700: armée de l'Ouest (pluviôse-fructidor an II);  plaquette 1701: armée des 
Alpes (1792-floréal an II)

AF/II/202, plaquette 1702: dossiers sur des officiers, ordre alphabétique, A à D (floréal an III-brumaire an IV)
AF/II/203/A, plaquettes 1703 et 1704: arrêtés du Comité, en majorité sur le personnel, ordre chronologique 

(septembre 1793-vendémiaire an IV)
AF/II/203/A, plaquettes 1705 à 1708: dossiers sur des officiers,  ordre alphabétique, D à Z (an II-an III); 

plaquettes 1709 et 1710: dossiers sur d'autres officiers (mai 1793-an III)
AF/II/203/B: mouvements de troupes et affaires diverses (messidor an II-brumaire an IV);
204/A, plaquette 1718: arrêtés du Comité sur les affaires militaires (brumaire an II-an III); plaquette 1719: 

correspondance du général  Berruyer14 (1793-floréal an II);  plaquettes 1720 à 1723: pacification de la Vendée 
(nivôse an III-7 brumaire an IV); plaquette 1724: correspondances des généraux Brune et Marbot avec le ministre 
de la Guerre Bouchotte (vendémiaire-brumaire an II)

AF/II/204/B, plaquettes 1725 à 1728: dossiers dits « Guerre, affaires générales » (ventôse an II-thermidor an 
III)

AF/II/204/B (fin) et 205: pétitions individuelles de militaires et de prisonniers de guerre et rapports: 204/B, 
plaquettes 1729 à 1731: affaires diverses; 205: affaires par ordre alphabétique, Fritzell à Z- (an III)

AF/II/206 à 213  : personnel militaire

1793 (février)-an IV (brumaire); ponctuellement: pluviôse an IV
AF/II/206, plaquette 1744: arrêtés du Comité sur l'organisation militaire (nivôse an II-fructidor an III); AF/II/

206 (fin): discipline et autres affaires militaires, arrêtés du Comité et lettres de représentants en mission (avril 
1793-20 vendémiaire an IV)

AF/II/207, plaquettes 1753 à 1764: personnel des armées, correspondance avec les conseils d'administrations 
de régiments, les généraux, les chefs de bataillon (an II-vendémiaire an IV); plaquette 1765: organisation de la 
gendarmerie (pluviôse-floréal an II); plaquette 1766: solde des troupes (1793-thermidor an II)

AF/II/208/A, plaquettes 1767 à 1770: demandes de places de commissaires des guerres, ordre alphabétique, 
B- à V- (an III); plaquette 1771: solde et affaires de matériel des places fortes (an II);

AF/II/208/B, plaquette 1772: habillement et autres affaires de personnel militaire (ventôse an II-floréal an 
III); AF/II/208/B (fin): congés, indemnités, secours, ordre alphabétique (germinal an III-brumaire an IV)

AF/II/209, plaquette 1779: vétérans invalides (prairial-messidor an II); plaquette 1780: états des officiers et 
des troupes (27 avril 1793-fin an II); plaquettes 1781 à 1787: demandes d'avancement, d'emploi, de réintégration, 
ordre  chronologique  (vendémiaire-brumaire  an  IV);  plaquettes  1788  et  1789:  demandes  de  congés,  ordre 
alphabétique (an III); plaquette 1790: « minutes des modèles des tableaux de solde des troupes » en application de 
la loi du 2 thermidor an II

AF/II/210:  mélanges,  notamment:  congés,  nominations,  mouvements  des troupes,  police militaire  (février 
1793-vendémiaire an IV)

14  Jean-François Berruyer, général à l’armée de l’Ouest blessé en Vendée, venu à Paris sans être employé, mis en état 
d’arrestation à Versailles puis libéré le 16 février 1794 /28 pluviôse an II (Georges SIX Dictionnaire biographique des  
généraux et amiraux français de la Révolution et de l'Empire, 1792-1814, Paris, éditions de la Sabretache).
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AF/II/211: mélanges, dont plaquette 1797 (en partie): personnel de l'hôpital militaire de Nancy (brumaire an 
II-vendémiaire an IV); plaquette 1801 (en partie): attaque de Collioure et de Port-Vendres (an II); plaquette 1802 
(en partie): opérations de l'armée des Côtes de Cherbourg et correspondances des généraux Kléber, Rossignol et 
Turreau (an II); plaquette 1803 (en partie): évacuation de Mayence et affaires du pays de Bouillon (an II-an III);  
plaquette 1804: demandes d'emploi de commissaires des guerres (an III);  plaquettes 1805 et 1806: places de 
guerre et service d'état-major (an II-an III)

AF/II/212: livrets de situation des armées (brumaire-fructidor an III et pluviôse an IV);
AF/II/213/A et 213/B, plaquettes 1824 à 1828: embrigadement de l'armée des Alpes en germinal an II (AF/II/

213/A:  4e bataillon  d'infanterie  légère,  1er bataillon  de  l'Aude,  4e bataillon  des  Basses-Alpes;  bataillon  de 
chasseurs des  Hautes-Alpes,  5e bataillon des côtes,  1er bataillon de l'Isère,  3e bataillon du Jura;  AF/II/213/B 
(début): 1er bataillon de la Lozère, 1er bataillon du Mont-Ferme ou de l'Ain, bataillon de réquisition de Nantua, 1er 

bataillon du Rhône, 2e bataillon d'infanterie légère);
AF/II/ 213/B, plaquettes 1829 et 1830: embrigadement de l'armée des Côtes de Cherbourg (prairial-messidor 

an II)

AF/II/214/A à 220 : artillerie, aérostat, télégraphe

1793 (avril)-an IV (13 brumaire); ponctuellement: 6 prairial an IV
AF/II/214/A à 217/A (début): arrêtés du Comité, lettres de représentants et autres pièces sur l'artillerie, les 

arsenaux, la fabrication des armes, les fonderies et les forges, ordre chronologique (214/A: 2 mai 1793-frimaire 
an II; 214/B: nivôse- ventôse an II; 215/A: germinal-thermidor an II; 215/B: fructidor an II-frimaire an III; 216: 
nivôse-floréal an III; 217/A, plaquettes 1866 à 1869: prairial an III-13 brumaire an IV)

AF/II/217/A (fin) et 217/B: arrêtés du Comité sur les poudres et salpêtres, ordre chronologique (217/A: 27 
avril  1793-ventôse an II;  217/B: germinal  an II-11 brumaire  an IV et comptes décadaires sur les poudres et 
salpêtres de brumaire an III  à vendémiaire an IV); 218, plaquette 1878: arrêtés du Comité, correspondance et  
rapports sur les distributions d'armes et de munitions (brumaire an II-prairial an III);

AF/II/218 (fin): manufactures d'armes et fonderies dans les départements: Aube, Allier, Calvados, Charente, 
Corrèze,  Dordogne,  Eure,  Nièvre,  Orne,  Nord,  Rhône,  et  manufactures  du Creusot  et  d'Indret15 (avril  1793-
vendémiaire an IV)

AF/II/219, plaquettes 1886 à 1889: arrêtés du Comité sur les distributions d'armes, ordre chronologique (23 
mai 1793-12 brumaire an IV); plaquettes 1890 à 1892: marché de fusils de Hollande avec Caron-Beaumarchais 
(mai 1793-messidor an III)

AF/II/220,  aérostats  et  compagnie  des  aérostiers  puis  école  nationale  aérostatique  de  Meudon,  épreuves 
d'artillerie faites à Meudon, télégraphe:

plaquettes 1893 à 1895: arrêtés sur l'aérostation (juillet 1793-vendémiaire an IV) et précis des travaux du 
général  Meusnier à l'Académie des sciences sur l'aérostation,  s.d.; plaquettes 1896 à 1899: arrêtés sur les 
épreuves d'artillerie de Meudon (14 juin 1793-8 brumaire an IV), procès-verbaux d'épreuves et rapport du 6 
prairial an IV sur les crayons du citoyen Conté; plaquette 1900: arrêtés sur le télégraphe (septembre 1793-
thermidor an II)

AF/II/221 à 223 : génie, travaux publics, projectiles incendiaires

1793 (février)-an III
AF/II/221: arrêtés du Comité sur le personnel du génie, les bataillons de sapeurs et les fortifications, ordre 

chronologique (floréal an II-thermidor an III)
AF/II/222/A, plaquettes 1909 et 1910: extraits des registres d'arrêtés sur le personnel du génie (germinal an 

II-germinal an III)
AF/II/222/A (fin) et 222/B: extraits des registres d'arrêtés sur les travaux publics, les ponts et chaussées et 

l'établissement  et  l'organisation  de  l'École  centrale  des  travaux  publics,  ordre  chronologique  (222/A  (fin): 
vendémiaire an II-15 brumaire an III; 222/B: 16 brumaire à fin an III)

AF/II/223: expériences de boulets incendiaires de Berthollet et Choderlos de Laclos (février 1793-ventôse an 
II)

AF/II/224 à 225/B : gendarmerie

an II (germinal)-an IV (vendémiaire)
AF/II/224,  plaquettes 1931 à 1934: rapports,  correspondance et  arrêtés,  en partie sur la légion de police 

15  Loire-Inférieure, commune d’Indre.
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générale, ordre chronologique (23 germinal an II-messidor an III); plaquette 1935: états-majors (thermidor an II-
messidor an III); plaquette 1936: matériel (fructidor an II-thermidor an III)

AF/II/225/A  et  225/B:  personnel  de  la  gendarmerie,  pétitions,  promotions  et  réclamations,  ordre 
chronologique (225/A: frimaire-20 nivôse an III; 225/B: 21 nivôse an III-vendémiaire an IV)

AF/II/226/A à 228: justice et police militaires, conseils de guerre

1793 (mai)-an IV (12 brumaire)
AF/II/226/A, plaquettes 1947 et 1948: correspondance et arrêtés du Comité (9 prairial an II-thermidor an III)
AF/II/226/A (fin) et 226/B: justice et police militaire, dossiers individuels de prairial an III à vendémiaire an 

IV, ordre alphabétique (226/A (fin): A à K; 226/B: L à V et pièces collectives de mai 1793 à fructidor an III)
AF/II/227: conseils de guerre, dossiers individuels par ordre alphabétique et pièces collectives (ventôse an 

III-12 brumaire an IV)
AF/II/228: analyses de la correspondance du Comité sur la justice et la police militaire et pièces jointes, ordre 

alphabétique (prairial an III-vendémiaire an IV)

AF/II/229 à 231 : prisonniers de guerre français et ennemis, déserteurs

an II-an IV (brumaire)
AF/II/229: prisonniers ennemis, dossiers individuels, ordre alphabétique (floréal an III-brumaire an IV);
AF/II/230: prisonniers français et ennemis, rapports, correspondance et arrêtés, ordre chronologique (frimaire 

an II-an III);
AF/II/231: prisonniers ennemis, dossiers individuels, ordre alphabétique (thermidor an II-an III)

AF/II/232 à 280  : Comité de salut public, représentants en mission près les 
armées

correspondance et actes (minutes de lettres et d'arrêtés du Comité, lettres reçues des représentants près les 
armées indiquées ou en mission dans des départements), ordre chronologique sauf indication contraire16

AF/II/232 à 241 : armée du Nord et représentants en mission en Belgique

1792 (avril)-an IV (9 brumaire) 17

AF/II/232: 23 décembre 1792-juin 1793; 
AF/II 233: juillet 1793-vendémiaire an II; 
AF/II 234: brumaire-ventôse an II; 
AF/II 235/A: germinal an II-2 brumaire an III; 
AF/II 235/B: 7 brumaire-floréal an III et registre des arrêtés de Pérès du 30 nivôse au 19 messidor an III
AF/II/236/A et B: représentants en mission en Belgique, dossiers du Conseil exécutif provisoire, missions de 

Charles Delacroix, Danton, Gossuin et Merlin de Douai, dossier Fortair, aide de camp de Dumouriez, sur les 
affaires des Belges avant l'invasion, votes pour la réunion de Liège à la France (1792-avril 1793)

AF/II/236/A, plaquette 2027: occupation de la Belgique, arrêtés de Danton et Delacroix et de Pérès et 
pièces provenant du Conseil exécutif provisoire (novembre 1792-23 ventôse an II); plaquette 2028: dossier 
du  Conseil  exécutif  provisoire  (1792-1793);  plaquette  2029:  actes  et  lettres  des  représentants  Charles 
Delacroix, Danton, Gossuin et Merlin de Douai (février-juin 1793), comptes des dépenses des représentants 
(décembre  1792-16  mars  1793)  et  dossier  sur  Lemonnier,  contrôleur  des  fonds  lors  de  la  trahison  de 
Dumouriez (9-16 mars 1793); plaquette 2030: dossier sur Fortair, aide de camp de Dumouriez (avril 1792-
janvier 1793)

AF/II/236/A, plaquette 2031, et 236/B, plaquettes 2032 et 2033: votes pour la réunion du pays de Liège à 
la France (janvier et février 1793)

AF/II/236/B, plaquettes 2034 et 2035: instructions aux commissaires nationaux en Belgique et rapports 
de ceux-ci (juin 1792-avril 1793)

AF/II/237,  plaquette  2036:  arrêtés  du  Comité  (30  messidor  an  II-16  thermidor  an  III);  plaquette  2037: 
dossiers de la Convention et des Comités des finances et de législation (avril 1793-nivôse an III); plaquettes 2038 
à 2041: représentants en Belgique (21 thermidor an II-nivôse an III)

16  Voir aussi plus loin AF/II/410, plaquette 3298 : représentants près l’armée de l’Intérieur (septembre 1793-germinal 
an II)

17 Représentants près l'armée du Nord sauf indication contraire, pouvant également être en mission en Belgique ou dans 
des départements du nord de la France.
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AF/II/238: missions de divers représentants (7 février 1793-9 brumaire an IV)
AF/II/239 à 241: missions de divers représentants, ensemble présenté en dossiers numérotés de 1 à 94, avec,  

au début de AF/II/239,  plaquette 2049 une liste des représentants concernés donnant les numéros des pièces 
contenant leurs arrêtés dans les cartons 239 à 241

Représentants  cités dans l'inventaire  dactylographié:  Alquier,  Bar,  Battelier,  Becker,  Beffroy,  Bellegarde, 
Bentabole,  Berlier,  Billaud-Varenne,  Bollet,  Briez,  Camus,  Carnot,  Cavaignac,  Chales,  Chazaud,  Choudieu, 
Cochet, Cochon de Lapparent, Collombel, Courtois, Couturier, De Bry,  Charles Delacroix, Delbrel,  De Sacy, 
Deydier, Dornier, Drouet, Dubois du Haut-Rhin, Du Bois Du Bais, Ducos, Duhem, Florent-Guiot, Garnier de la 
Meuse, Gasparin, Gauthier des Orcières, Génissieu, Gillet, Giroust, Gossuin, Goupilleau de Fontenay, Guermeur, 
Guffroy,  Guyton-Morveau,  Haussmann,  Hentz,  Hourier-Éloy,  Isoré,  Jagot,  Joubert,  Élie  Lacoste,  Lacoste  du 
Cantal, Laurent du Bas-Rhin, Le Bas, Le Febvre de Nantes, Lejeune de l’Indre, Lequinio, Lesage-Senault, Le 
Tourneur de la Sarthe, Levasseur de la Sarthe, Massieu, Merlin de Douai, Meynard, Musset, Niou, Pérès, Perrin 
des Vosges, Peyssard, Portiez, Ramel de Nogaret, Richard, Roberjot, Pierre-François-Joseph Robert, Roux, Saint-
Just, Talot, Treilhard, Trullard, Vidalin, Villetard.

AF/II/242 : armée des Ardennes et de la Moselle

1793 (23 mars)-an III (pluviôse)
Représentants cités dans l'inventaire dactylographié: Blaux, Bo, Calès, Delbrel, Deville, Duhem, Ehrmann, 

Garnier de l'Aube, Gasparin, Gentil, Gillet, Guyton-Morveau, Hentz, Laporte, Laurent du Bas-Rhin, Levasseur de 
la Sarthe, Maignet, Maribon-Montaut, Massieu, Maure, Perrin des Vosges, Pflieger, Richaud, Roux, Ruamps, 
Rühl, Soubrany, Turreau, Vidalin.

AF/II/243 à 249 : armées du Nord et des Ardennes, de Sambre-et-Meuse, de Rhin-et-Moselle, du 
Rhin

1792 (décembre)-an IV
AF/II/243: armées du Nord et des Ardennes, ordre chronologique (fructidor an II-pluviôse an III) et à la fin, 

plaquettes 2084 et 2085: subsistances des deux armées (thermidor an II-pluviôse an III)
AF/II/244,  plaquettes 2086 et  2087:  armée  du Nord,  arrêtés  du Comité  de salut  public  (24 avril  1793-2 

brumaire an IV); plaquette 2088: armée de Sambre-et-Meuse, arrêtés du Comité de salut public (avril 1793-8 
brumaire  an  IV);  plaquette  2089:  armée  de  Rhin-et-Moselle,  arrêtés  du  Comité  de  salut  public  (juin  1793-
thermidor  an  III);  plaquette  2090:  armées  du  Nord  et  des  Ardennes,  pièces  provenant  du  Conseil  exécutif 
provisoire (avril 1792-février 1793); plaquette 2091: armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, correspondances de 
représentants en mission (avril 1793-20 brumaire an IV)

AF/II/245  à  246  (début),  armée  de  Rhin-et-Moselle  (AF/II/245,  plaquette  2092:  affaires  du  général 
Schauenburg et du siège de Landau, juin 1793-pluviôse an II; plaquettes 2093 à 2097, correspondances et actes 
de représentants en mission,  ordre chronologique:  Baudot, Ehrmann, Goujon, Haussmann, Hentz, Lacoste du 
Cantal, Lemane, Merlin de Thionville, Reubell, Rivaud, mai 1793-pluviôse an III;  AF/II/246, plaquette 2098: 
correspondances et actes de Couturier, Dentzel et Rühl, janvier-mars 1793)

AF/II/246 (fin) à 249: armée de la Moselle puis de Rhin-et-Moselle et armée des Ardennes, correspondances 
et actes de représentants en mission en quatre séries, chacune par ordre chronologique (février 1793-vendémiaire 
an IV)

Représentants cités dans l'inventaire dactylographié: Anthoine, Baudot, Blaux, Borie, Cavaignac, Couturier, 
Cusset, Dentzel, Dubois du Haut-Rhin, Duquesnoy, Du Roy, Ehrmann, Faure de la Haute-Loire, Féraud, Ferry, 
Gentil,  Gillet,  Goujon,  Guyardin,  Harmand,  Haussmann,  Hentz,  Hérault  de  Séchelles,  Joubert,  Élie  Lacoste, 
Lacoste du Cantal, Laporte, Laurent du Bas-Rhin, Le Bas, Lemane, Antoine-Louis Le Vasseur de la Meurthe, 
Louis,  Maignet,  Mallarmé,  Maribon-Montaut,  Mazade,  Milhaud,  Merlin  de  Thionville,  Neveu,  Niou,  Jean-
Baptiste Perrin des Vosges, Pflieger,  Reubell,  Richaud, Ritter,Rivaud, Rougemont,  Roux, Ruamps, Saint-Just, 
Soubrany.

AF/II/250 à 254 : armées des Alpes et d'Italie

1792 (décembre)-an IV (brumaire)
AF/II/250  et  251 (début):  armée des  Alpes,  correspondances et  actes  de représentants  en mission,  ordre 

chronologique (AF/II/250: avril 1793-vendémiaire an II; AF/II/251, plaquettes 2129 à 2133: vendémiaire an II- 
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thermidor an II)
AF/II/251, plaquette 2134: armées des Alpes et d'Italie, arrêtés de représentants en mission (fructidor an II-

germinal an III); plaquette 2135: armée des Alpes, copies de la correspondance d'Hérault de Séchelles (décembre 
1792-mai  1793);  plaquette  2136:  armée  des  Alpes,  emplacement  et  effectif  des  troupes  et  des  divisions 
d'ambulances (décembre 1792-avril 1793)

AF/II/252:  armées  des  Alpes  et  d'Italie,  correspondances  et  actes  de  représentants  en  mission,  ordre 
chronologique (janvier 1793-4 brumaire an IV), à la fin:  Compte rendu ... de la mission de Dubois-Crancé à 
l'armée des Alpes depuis le 3 mai jusqu'au 12 octobre 1793, Paris, Imprimerie nationale, s.d. [1793]

AF/II/253 et 254: armée d'Italie, correspondances et actes de représentants en mission, ordre chronologique 
(AF/II/253: août 1793-nivôse an II; AF/II/254: pluviôse an II-germinal an III)

Représentants cités dans l'inventaire dactylographié: Albitte, Baille, Barras, Beauchamp, Beauvais, Beffroy, 
Boisset,  Cassanyès,  Châteauneuf-Randon,  Chiappe,  Collot  d'Herbois,  Couthon,  Dabray,  Delbrel,  Delcher, 
Despinassy, Dubois-Crancé, Dumaz, Duport, Fouché, Fréron, Gasparin, Gaston, Gauthier des Orcières, Grégoire, 
Hérault  de  Séchelles,  Jagot,  Lacombe-Saint-Michel,  Laporte,  Maignet,  Maisse,  Massa,  Méaulle,  Moltedo, 
Nioche,  Petitjean,  Peyre,  Pomme,  Poultier,  Prost,  Réal,  Ricord,  Ritter,  Robespierre  jeune,  Roubaud,  Rovère, 
Saliceti, Simond, Turreau.

AF/II/255 à 264 : armées des Pyrénées-Orientales et des Pyrénées-Occidentales

1792 (octobre)-an IV (vendémiaire)
correspondances et actes de représentants en mission, ordre chronologique:

AF/II/255 à 260: armée des Pyrénées-Orientales (AF/II/255 : mars août 1793 ; AF/II/256  : septembre 1793-
vendémiaire an II ; AF/II/257 : brumaire an II ; AF/II/258  : frimaire-nivôse an II ; AF/II/259  : pluviôse-germinal 
an II ; AF/II/260  : floréal an II-18 vendémiaire an IV)

AF/II/261  à 263: armée des Pyrénées-Occidentales (AF/II/261  :  mars  1793-brumaire  an II ;  AF/II/262  : 
frimaire-germinal an II ; 2AF/II/63  : floréal an II-vendémiaire an IV)

AF/II/264, plaquettes 2224 à 2227: armée des Pyrénées-Orientales (octobre 1792-prairial an III); plaquettes 
2228 à 2232: armée des Pyrénées-Occidentales (mars 1793-fructidor an II)

Représentants cités dans l'inventaire dactylographié: Auguis, Baudot, Beauchamp, Bentabole, Bo, Bonnet de 
l’Aude,  Bonnier  d'Alco,  Bousquet,  Brival,  Brunel,  Cassanyès,  Cavaignac,  Châteauneuf-Randon,  Chaudron-
Roussau,  Clauzel,  Dartigoeyte,  Delbrel,  Delcher,  Espert,  Fabre  de l'Hérault,  Fayau,  Féraud,  Garrau,  Gaston, 
Girard de l'Aude, Goupilleau de Fontenay, Ichon, Jullien de la Drôme, Lakanal, Lanot, Lefiot, Le Tourneur de la 
Manche, Leyris, Mathieu, Mazade, Meillan, Milhaud, Monestier du Puy-de-Dôme, Neveu, Paganel, Pelet, Pinet, 
Poultier,  Projean,  Reynaud,  Romme,  Roux-Fazillac,  Rouyer,  Rovère,  Servière,  Soubrany,  Taillefer,  Tallien, 
Treilhard, Vidal, Voulland, Ysabeau.

AF/II/265/A à 280 : armée de l'Ouest, armées des Côtes de Brest, des Côtes de Cherbourg, des 
Côtes de la Rochelle et guerre de Vendée

1793 (février)-an IV (30 brumaire)
AF/II/265/A à 270/B : armées de l'Ouest, des Côtes de Brest, des Côtes de Cherbourg, des 

Côtes de la Rochelle et guerre de Vendée
correspondances  et  actes  de  représentants  en  mission,  d'officiers  supérieurs  et  d'autorités  locales,  ordre 

chronologique
AF/II/265/A: février-17 mai 1793
AF/II/265/B, plaquettes 2238 à 2240, armée des Côtes de Brest: 18-31 mai 1793; plaquette 2241, armée 

des Côtes de la Rochelle: 18-31 mai 1793
AF/II/266, toutes armées: juin 1793
AF/II/267,  plaquettes 2249 à 2251,  armée des Côtes de Brest:  juillet-21 septembre 1793; plaquette 

2252, armée des Côtes de Cherbourg: juillet-20 septembre 1793; plaquettes 2253 et 2254, armée des Côtes de 
la Rochelle: juillet-20 septembre 1793

AF/II/268 à 270/B, armée de l'Ouest (AF/II/268: vendémiaire-frimaire an II; AF/II/269: nivôse an II-fri-
maire an III; AF/II/270/A: nivôse-floréal an III; AF/II/270/B: prairial an III-30 brumaire an IV)

AF/II/271 à 276 : armée de l'Ouest
1793 (mars)-an III (frimaire)

correspondances et actes de représentants en mission, ordre alphabétique de leurs noms18

18  Dont des arrêtés et lettres collectifs classés au nom de l'un des représentants. Ordre alphabétique incertain.
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AF/II/271: Alquier, Auger, Auguis, Bellegarde, Bentabole, Bezard, Bo, Bodin, Bollet, Bourbotte;
AF/II/272: Bonnet de Meautry, Bourbotte, Bourdon de l'Oise, Bouret, Boursault, Bréard, Brival, Bruë, 

Choudieu, Garnier de Saintes, Goupilleau de Fontenay, Goupilleau de Montaigu;
AF/II/273: Carra, Carrier, Cavaignac, Chaillon, Choudieu, Corbel, Delacroix d'Eure-et-Loir, Delaunay 

jeune, Esnuë-Lavallée, Faure de la Creuse, Francastel;
AF/II/274: Garnier de Saintes, Garrau, Génissieu, Gillet, Goupilleau de Fontenay, Goupilleau de Mon-

taigu, Guermeur, Guezno, Grenot, Guimberteau, Hentz, Ichon, Ingrand, Jard-Panvillier; 
AF/II/275 (début): Laignelot, Goyré-Laplanche, Le Carpentier, Robert Lindet, Merlin de Douai, Philip-

peaux;
AF/II/275, plaquettes 2308 à 2310: Prieur de la Marne (février 1793-23 brumaire an II); AF/II/276, pla-

quettes 2311 à 2315: idem (24 brumaire-25 messidor an II); plaquette 2316: idem, lettres reçues d'autres re-
présentants; plaquette 2317: idem, lettres du général Rossignol, commandant l'armée des Côtes de Brest, et de 
Campmas, Julien de Toulouse et Guermeur, commissaires du Comité de salut public; plaquettes 2318 à 2320: 
idem, correspondance militaire;

AF/II/276 (fin): Ruelle, Tréhouart, Turreau, Ysabeau.

AF/II/277 à 279 : guerre de Vendée
1793 (mars)-an IV (4 brumaire)

AF/II/277,  plaquette  2322:  actes  des  autorités  locales  et  rapports  d'espions  (mars  1793-nivôse  an  III); 
plaquette 2323: correspondances de représentants en mission et des ministres de la Guerre et de la Marine avec le 
Comité de salut public (vendémiaire-frimaire an II)

AF/II/278:  arrêtés  du  Conseil  exécutif  provisoire  et  du  Comité  de  salut  public  et  correspondances  de 
représentants en mission, en partie en minutes, ordre chronologique (avril 1793-4 brumaire an IV)

AF/II/279, plaquette 2332: arrêtés et lettres des représentants en mission près l'armée des Côtes de la Rochelle 
(mars 1793-ventôse an III); plaquette 2333: mission d'Ichon auprès de l'armée de l'Ouest pour l'encadrement des 
troupes à cheval (nivôse-messidor an II); plaquette 2334: arrêtés et lettres des représentants en mission près les 
armées des Côtes de Brest et des Côtes de Cherbourg (juin 1793-vendémiaire an IV); plaquette 2335: arrêtés des 
représentants dans les départements: Calvados, Charente, Charente-Inférieure, Manche, Vendée (septembre 1793-
vendémiaire an IV); plaquette 2336: idem: Calvados, Ille-et-Vilaine, Loir-et-Cher, Manche, Mayenne, Morbihan, 
Orne, Sarthe, Vienne (frimaire an II-fructidor an III)

AF/II/280: arrêtés et lettres du Conseil exécutif provisoire puis du Comité de salut public, 
ordre chronologique (avril 1793-30 vendémiaire an IV)

Autres représentants cités dans l'inventaire dactylographié:  Baudran, Bernard de Saintes, Blad, Cochon de 
Lapparent, Coustard de Massy, Creuzé-Pascal, Dameron, Dandenac jeune, Defermon, Dornier, Dubois-Crancé, 
Du  Roy,  Fayau,  Fouché,  Fremanger,  Gasparin,  Guyardin,  Jary,  Jeanbon-Saint-André,  Lanjuinais,  Lecointe-
Puyraveau, Lecointre, Louis Legendre, Le Malliaud, Lequinio, Le Tourneur de la Sarthe, René Levasseur, Leyris, 
Lofficial, Louchet, Lozeau, Mathieu, Mazade-Percin, Méaulle, Menuau, Merlin de Thionville, Morisson, Niou, 
Oudot,  Palasne-Champeaux,  Piorry,  Pocholle,  Pomme,  Porcher,  Prieur  de  la  Côte-d'Or,  Reubell,  Richard, 
Rochegude, Romme, Sevestre de La Metterie, Tallien, Thibaudeau, Topsent, Trullard,Villers.

AF/II/281  : Comité de salut public, correspondances et mémoires militaires 
dans l'ordre alphabétique des armées

1792-an V (pluviôse)
plaquettes 2344 et 2345: armées des Alpes et d'Italie commandées par Kellermann, campagnes de 1793 et de 

l'an III (décembre 1792-début an IV); plaquette 2346: armée des Ardennes (septembre 1792), armées de Sarre, de 
Sarre et Rhin et du Centre commandées par Kellermann (septembre-octobre 1792), armée d'Italie et armée du 
Midi (octobre 1792-frimaire an II); plaquette 2347: armée de la Moselle (avril 1792-juin 1793), armée du Nord 
(juillet 1792-septembre 1793), armée des Pyrénées (frimaire an II); plaquette 2348: armée du Rhin (mars 1793-
frimaire an II), armée de Rhin-et-Moselle, campagne de l'an IV (pluviôse an IV-pluviôse an V)

AF/II/282 à 289  : Comité de salut public, administration de la guerre
1793 (mai)-an IV (13 brumaire)

AF/II/282 : subsistances militaires
1793 (août)-an IV (brumaire)
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plaquette 2349: arrêtés du Comité sur les subsistances en général (ventôse an II-7 brumaire an IV); plaquette 
2350: arrêtés sur l'administration et le personnel des subsistances (août 1793-7 brumaire an IV); plaquette 2351: 
arrêtés sur les vivres pain, grains, farine et légumes secs (septembre 1793-vendémiaire an IV); plaquette 2352: 
arrêtés sur les vivres viande (nivôse an II-3 brumaire an IV); plaquette 2353: arrêtés sur les étapes (messidor an 
II-vendémiaire an IV); plaquette 2354: fourrages (août 1793-8 brumaire an IV); plaquette 2355: arrêtés sur les 
liquides (vendémiaire an II-vendémiaire an IV) et correspondance active et passive sur les subsistances (juin 
1793-vendémiaire an IV); plaquette 2356: arrêtés et correspondance sur les subsistances (nivôse an II-6 brumaire 
an IV)

AF/II/283  : casernement
an II (messidor)-an IV (brumaire)

plaquette  2357:  arrêtés  du  Comité  sur  le  casernement  et  le  chauffage  (messidor  an  II-brumaire  an  IV); 
plaquette 2358, casernement, 1ère division militaire: Bergues, Douai, Dunkerque, Gravelines, Lille (fructidor an 
II-floréal  an III);  plaquette 2359,  idem,  2e et  3e divisions miltaires:  Commercy,  Givet,  Mézières,  Montmédy, 
Saint-Mihiel,  Sedan,  Vaucouleurs,  Verdun et  Bitche,  Longwy,  Metz,  Sarreguemines,  Sarrelouis19,, Thionville 
(thermidor  an II-floréal an III);  plaquette 2360,  idem,  4e et  5e divisions miltaires:  Épinal,  Lunéville,  Marsal, 
Neufchâteau20, Nancy,  Phalsbourg,  Pont-à-Mousson,  Toul,  Sarrebourg  et  Haguenau,  Landau,  Lauterbourg, 
Sélestat,  Strasbourg,  Wissembourg  (vendémiaire-germinal  an  III);  plaquette  2361,  idem,  6e à  8e divisions 
miltaires: Besançon, Dole, fort de Joux, Lons-le-Saunier et Vesoul, Bourg [-en-Bresse], Briançon, fort Barraux, 
Grenoble,  Montélimar,  Mont-Dauphin21,  Sisteron,  Valence et  Vienne,  Aix [-en-Provence],  Antibes,  Avignon, 
Marseille, Tarascon, Toulon (brumaire-floréal an III); plaquette 2362,  idem, 9e division miltaire: Agde, Aigues-
Mortes,  Alès,  Aubenas,  Beaucaire,  Béziers,  Le Vigan,  Mende,  Montpellier,  Nîmes,  Pont-Saint-Esprit,  Privas, 
Uzès (nivôse an III-brumaire an IV);  plaquette 2363,  idem,  10e à 12e et 14e divisions miltaires:  Carcassonne, 
Collioure et Toulouse, Bayonne, Blaye, Bordeaux, Libourne et Pau, La Rochelle, Les Sables [-d'Olonne], Luçon, 
Niort et Rochefort, Bayeux, Carentan, Saint-Lô, Valognes (vendémiaire-prairial an III); plaquette 2364, idem, 15e 

à 17e divisions miltaires: Dieppe, Fécamp, Le Havre et Rouen, Aire [-sur-la Lys], Ardres, Arrras, Boulogne [-sur-
Mer],  Calais  et  Saint-Omer,  Chartres,  Châteaudun,  Fontainebleau,  Meaux,  Orléans,  Paris,  Versailles 
(vendémiaire-thermidor an III); plaquette 2365, idem, 18e à 20e divisions miltaires: Auxonne, Joinville, Nevers et 
Joigny, Clermont-Ferrand, Le Puy [-en-Velay] et Lyon, Agen, Angoulême, Montauban, Périgueux (vendémiaire-
floréal an III)22

AF/II/284 : hôpitaux militaires et officiers de santé
an II (pluviôse)-an IV (13 brumaire)

plaquettes 2366 à 2372: hôpitaux militaires, arrêtés par ordre chronologique (floréal an II-13 brumaire an IV); 
plaquette 2373: officiers de santé (pluvîose an II-floréal an III)

AF/II/285 à 287/B : remonte et transports militaires
1793 (mai)-an IV (13 brumaire)

arrêtés et correspondance par ordre chronologique
AF/II/285: remonte et transports (mai 1793-vendémiaire an IV)
AF/II/286/A, plaquettes 2384 à 2386: administration des transports militaires (nivôse an II-thermidor an 

III); plaquettes 2387 et 2388: chevaux, service des remontes (juin 1793-vendémiaire an IV)
AF/II/286/B,  plaquettes  2389  et  2390:  charrettes,  fourgons  et  voitures,  marchés  de  fourniture  et 

construction (mai 1793-13 brumaire an IV); plaquettes 2391 à 2393: levées et réquisitions de chevaux et de 
voitures (juin 1793-11 brumaire an IV)

AF/II/287/A et 287/B: dons et restitutions de chevaux et de voitures (AF/II/287/A: floréal an II-26 fruc-
tidor an III; AF/II/287/B: 28 fructidor an III-13 brumaire an IV)

AF/II/288/A et B : solde et indemnités à des militaires
1793(août)-an IV (11 brumaire)

arrêtés et correspondance par ordre chronologique
AF/II/288/A, plaquettes 2403 à 2405: solde, dépenses de guerre et indemnités (août 1793-11 brumaire 

an IV); AF/II/288/A, plaquette 2406, et 288/B: indemnités pour pertes à l'ennemi (thermidor an II-pluviôse an 
III et ventôse an III-11 brumaire an IV

19 Nom révolutionnaire: Sarrelibre, Allemagne, Sarre, alors: Moselle.
20 Nom révolutionnaire: Mouzon-Meuse.
21 Nom révolutionnaire: Montlion.
22 Dans  cet  article,  ne  sont  pas  représentées  les  13e,  21e et  22e divisions  militaires  (respectivement:  Rennes  et 

départements des Côtes-du-Nord, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan; Poitiers et départements de l'Allier, 
du Cher, de la Creuse, de l'Indre, de la Vienne et de la Haute-Vienne; et Tours et départements d'Indre-et-Loire, de 
Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe).
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AF/II/289 : habillement et équipement
1793 (août)-an IV (12 brumaire)

plaquette 2411: arrêtés du Comité sur l'habillement et l'équipement des troupes (août 1793-10 brumaire an 
IV);  plaquette  2412:  ateliers,  drap,  toile,  coutil,  chemises  (août  1793-vendémiaire  an  IV);  plaquette  2413: 
chaussures, cuir,  équipement des chevaux,  gamelles, bidons, ceinturons, gibernes (brumaire an II-fructidor an 
III); plaquette 2414: couvertures et lits militaires (brumaire an II-brumaire an IV); plaquette 2415: chemises et 
distributions  sur  ordre  du  Comité  (nivôse  an  II-12  brumaire  an  IV);  plaquette  2416:  affaires  nominatives 
(thermidor an II-messidor an III)

AF/II/290 à 293/D, Comité de salut  public,  personnel  des armées (premier 
groupe): états de services, nominations

an II-an III23

AF/II/290,  plaquettes 2417 et 2418: décrets et projets de décrets de la Convention de nominations à des 
emplois de militaires vacants au choix de la Convention conformément au décret du 1er thermidor an II (fructidor 
an II-frimaire an III);  plaquette 2419: nominations du 23 frimaire an III  et demandes individuelles; plaquette 
2420: nominations dans l'infanterie (nivôse-pluviôse an III); plaquette 2421: nominations dans la cavalerie et les 
volontaires nationaux (pluviôse an III); plaquettes 2422 et 2423: nominations par ordre alphabétique des noms 
(pluviôse an III)

AF/II/291, plaquette 2424: propositions et nominations (17 germinal-1er thermidor an III); plaquettes 2425 et 
2426: travail général, infanterie et cavalerie (8 fructidor an III); plaquette 2427: volontaires nationaux (an III); 
plaquette 2428: 2e à 50e  régiments d'infanterie (an III); plaquette 2429: 54e  à 110e  régiments d'infanterie (an III); 
plaquette 2430: régiments d'infanterie légère; plaquette 2431: dragons et hussards (an III)

AF/II/292, plaquette 2432: chasseurs, gendarmerie (an III); plaquette 2433: artillerie (an III); plaquettes 2434 
à 2436, volontaires nationaux: bataillons départementaux dans l'ordre alphabétique et autres bataillons (an III); 
plaquettes 2437 et 2438, infanterie: dossiers par grades de chefs de bataillons à sous-lieutenants (an III)

AF/II/293/A, plaquettes 2439 et 2440, cavalerie: dossiers par grades de chefs d'escadrons à sous-lieutenants 
(an III); plaquette 2441: généraux et adjudants généraux, états de répartition dans les différentes armées (an III); 
plaquette 2442: commissaires des guerres (an III); plaquette 2443: commandants temporaires de places militaires 
(an III); plaquette 2444: instructeurs de l'École de Mars (an III); plaquette 2445: recueil d'actions héroïques de 
l'armée du Nord (an II) et emplacement des troupes (an III)

AF/II/293/B: notes et renseignements sur les généraux, adjudants généraux et colonels destitués et réintégrés, 
et les chefs de bataillon, dossiers par grades et dans l'ordre des demi-brigades d'infanteries pour les chefs de 
bataillons (1793-an III)

AF/II/293/C (début), emplois vacants, nomination: plaquettes 2453 et 2454: infanterie par ordre de demi-
brigades et de régiments d'infanterie de ligne (an III); plaquette 2455: cavalerie (an III); plaquette 2456: bataillons 
de volontaires (an III);

AF/II/293/C (fin): notes et renseignements sur le personnel de l'artillerie (an II)
AF/II/293/D, notes et renseignements sur le personnel, dossiers par armées: du Nord, de Sambre-et-Meuse, de 

Rhin-et-Moselle, des Alpes, d'Italie, des Pyrénées-Occidentales, des Pyrénées-Orientales, de l'Ouest, des Côtes de 
Brest et des Côtes de Cherbourg (an II-an III)

AF/II/294 à 301  : Comité de salut public, marine
Objets  généraux;  personnel  de  la  marine ;  arrêtés  du  Comité  et  correspondance  des 

représentants en mission dans les départements maritimes et les ports

1793 (févier)-an IV (vendémiaire)
AF/II/294, plaquettes 2461 à 2467: lettres et rapports des représentants dans le 3e arrondissement à Brest et 

Rochefort:  Bréard,  Bruë,  Defermon,  Desrues,  Faure  de  la  Creuse,  Gillet,  Giraud  de  la  Charente-Inférieure, 
Guermeur, Guezno, Harmand, Jeanbon-Saint-André, Laignelot, Le Carpentier, Le Malliaud, Mathieu, Merlin de 
Douai, Palasne-Champeaux, Prieur de la Côte-d'Or, Prieur de la Marne, Rochegude, Ruault, Topsent, Tréhouart, 
Vardon,  Villers (février  1793-vendémiaire  an IV);  plaquette  2468: rapport  sur un combat  devant  Dunkerque 

23 Voir aussi AF/II/304 à 400.

37



Archives nationales (Paris). Index du répertoire numérique de la sous-série AF/II

(nivôse an II),  échanges de marins  prisonniers (ventôse-floréal  an II)  et  pétition de Dubouchet,  capitaine en 
second du navire L'Heureuse-Césarine (messidor an II)

AF/II/295,  plaquette  2469:  arrêtés et  correspondance du Comité  de salut  public  sur  la marine et  état  de 
papiers  remis  au  Comité  de  la  marine  (messidor  an  II-vendémiaire  an  IV);  plaquette  2469  bis:  arrêtés  des 
représentants en mission près les armées des Côtes de Brest (avril-mai 1793); plaquette 2470: correspondances de 
représentants en mission et d'autres comités, relations d'actes héroïques dans la marine (1793-thermidor an III); 
plaquette 2471: prises maritimes,  prisonniers de guerre (juin 1793-messidor an III);  plaquettes 2472 et 2473: 
construction,  armement,  équipement  et  munitions  (juin  1793-vendémiaire  an  IV);  plaquette  2474: 
correspondances de représentants en mission à Dunkerque (février 1793-fructidor an III) et pièces diverses, dont 
état de la marine britannique en mars 1793 trouvé dans les papiers de Danton.

AF/II/296 à 298 (début): correspondances de représentants en mission dans les ports et les départements 
maritimes dans l'ordre alphabétique de leurs noms (1793-an III)24:

AF/II/296, plaquette 2475: Baille et Beauvais près l'armée d'Italie, Barras, Fréron, Ricord et Saliceti 
près l'armée d'Italie, Bentabole, Cassanyès et Paganel à Toulouse, Billaud-Varenne et Ruamps à Saint-Malo, 
Blutel, Bo et Bourbotte près l'armée de l'Ouest, Bollet, Boursault et Ruelle près l'armée des Côtes de Cher-
bourg, Boisset dans les départements du Midi, Boissier sur les écoles révolutionnaires de navigation, Bordas 
sur les vins pour la marine, Bouret à Cherbourg, Fremanger à Cherbourg; plaquette 2476: Bréard près les 
côtes de Brest à Lorient, Cavaignac et Pinet près l'armée des Pyrénées-Occidentales, Cavaignac et Sevestre de 
La Metterie dans le Morbihan, Chaudron-Roussau dans l'Aude, Delbrel dans le Pas-de-Calais, Fouché sur les 
forges de marine, Garnier de Saintes à Cherbourg, Garrau et Lefiot à Bayonne, Garrau et Monestier du Puy-
de-Dôme à Bayonne, Gaston et Fabre près l'armée des Pyrénées-Orientales, Gillet sur les îles sous le Vent, 
Gouly sur les écoles à bord des navires, Guermeur, Guezno et Bruë près l'armée des Côtes de Brest, Guezno 
et Romme dans la Charente, Florent-Guiot dans le Nord, Ingrand près l'armée de l'Ouest, plaquettes 2477 à 
2480: Jeanbon-Saint-André près les départements maritimes et à Brest, Lorient et Cherbourg;

AF/II/297, plaquette 2481: Lacombe-Saint-Michel en Corse et à Toulon, Louis Legendre, Louchet et 
Delacroix d'Eure-et-Loir dans la Seine-Inférieure, Laignelot et Tréhouart à Brest et à Lorient, Laignelot et Le-
quinio dans la Charente-Inférieure; plaquette 2482: Le Carpentier à Cherbourg; plaquette 2483: Le Carpentier 
et Garnier de Saintes à Cherbourg, Le Malliaud et Guermeur dans le Finistère et le Morbihan, Le Tourneur de 
la Manche et Brunel [à Toulon] en floréal an III, Ludot, chargé de surveiller les magasins des ports de Calais, 
Dieppe, Dunkerque et Le Havre, Maignet, Ricord et Saliceti dans les Bouches-du-Rhône; plaquette 2484: 
Milhaud et Soubrany près l'armée des Pyrénées-Occidentales, Moltedo et Saliceti à Toulon, Monestier de la 
Lozère et Pinet à Bayonne, Mazade, Niou et Trullard, chargés de la défense des côtes de Lorient à Bayonne; 
plaquette 2485: Paganel en Lot-et-Garonne, Pomme à Marseille, Prieur de la Marne à Lorient, et pièces sur 
des marins et des mouvements de navires et correspondances d'officiers en vendémiaire et brumaire an II; 
plaquette 2486: Faure de la Creuse et Tréhouart à Brest et Lorient, Prieur de la Marne, Garrau et Hentz près 
l'armée de l'Ouest, Prieur de la Côte-d'Or, Defermon et Rochegude près les ports de Dunkerque à Lorient;

AF/II/298, plaquette 2487: Ricord, Robespierre jeune et Saliceti près l'armée d'Italie, Roux-Fazillac en 
Corrèze, Ruamps à Saint-Malo pour le projet de descente contre Jersey, Siblot dans la Seine-Inférieure et 
l'Eure, Topsent et Guezno à Rochefort; plaquette 2488: Tréhouart et Bréart à Brest et Lorient, Tréhouart et 
Faure de la Creuse à Brest et Lorient; plaquette 2489: Tréhouart et Faure de la Creuse à Brest et Lorient, Vil-
lers  et  Desrues  sur  les  marchandises  des  ports  de  Brest  et  Lorient,  Ysabeau près  l'armée  des  Pyrénées-
Occidentales

298,  plaquettes  2490  et  2491:  analyses  de  lettres  de  représentants  en  mission  dans  les  ports  et  les 
départements  maritimes,  ordre  chronologique  (frimaire  an  III-10  brumaire  an  IV):  Besson,  Blaux,  Blutel, 
Boissier, Bouret, Boussion, Cadroy, Casenave, Castilhon, Chambon, Couppé, Delamarre, Dentzel, Despinassy, 
André  Dumont,  Fayolle,  Florent-Guiot,  Fremanger,  Froger,  Guillemardet,  Harmand,  Isnard,  Lozeau,  Le 
Carpentier, Mariette, Musset, Pomme, Porcher, Poullain-Grandprey, Précy, Robin, Rouyer, Ruault.

AF/II/299,  correspondance  de  représentants  en  mission  sur  les  côtes  de  la  Méditerranée  (février  1793-
vendémiaire an IV), plaquette 2492: Brunel, Delcher, Lacombe-Saint-Michel, Le Tourneur de la Manche, Rouyer 
et Saliceti (février 1793); plaquettes 2493 et 2494: Baille, Beauvais, Bonnet de l'Aude, Brunel, Fabre de l'Hérault, 
Le Tourneur de la Manche, Leyris, Rouyer et Servière (mars 1793-vendémiaire an II); plaquette 2495: De Sacy,  
Fréron, Gasparin, Jeanbon-Saint-André, Lacombe-Saint-Michel, Mariette, Moltedo, Ricord, Robespierre jeune et 
Saliceti (vendémiaire-thermidor an II); plaquette 2496: Brunel, Chiappe, Despinassy, Le Tourneur de la Manche, 
Lozeau,  Mariette,  Niou, Pelet,  Poultier,  Rouyer  (ventôse-thermidor  an III);  plaquette 2497: Durand-Maillane, 
Maisse, Niou, Rouyer, Servière (thermidor an III-vendémiaire an IV)

24  Dont des arrêtés et lettres collectifs classés au nom de l'un des représentants. Ordre alphabétique incertain.
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AF/II/300 (début), correspondance de représentants en mission sur les côtes du sud-ouest de Bayonne à La 
Rochelle, ordre chronologique des missions (février 1793-fructidor an III):

plaquette  2498:  Bernard de Saintes,  Guimberteau,  Mazade,  Niou,  Paganel  et  Trullard (février  1793); 
plaquette 2499: Bourbotte, Choudieu, Féraud, Goupilleau de Montaigu, Guezno, Mazade, Richard, Tallien, 
Topsent  (mai  1793-floréal  an  II);  plaquette  2500:  Garnier  de  Saintes,  Guezno,  Niou,  Topsent  (floréal-
messidor an II); plaquette 2501: Bordas, Blutel, Chaudron-Roussau, Meillan, Niou (brumaire-fructidor an III)

AF/II/300 (fin), correspondance de représentants en mission sur les côtes de l'ouest et du nord de Nantes à 
Ostende, ordre chronologique des missions (février 1793-vendémiaire an IV):

plaquette 2502: Bourdon de l'Oise, Defermon, Guermeur, Le Carpentier, Le Malliaud, Prieur de la Côte 
d'Or, Prieur de la Marne, Rochegude (février-avril 1793); plaquette 2503: Cavaignac, Delacroix d'Eure-et-
Loir,  Garnier  de  Saintes,  Gillet,  Legendre  de  Paris,  Louchet,  Merlin  de  Douai,  Oudot  (juillet  1793-
vendémiaire  an  II);  plaquette  2504:  Bouret,  Garnier  de  Saintes,  Guimberteau,  Jeanbon-Saint-André,  Le 
Carpentier,  Pomme,  Prieur de la Marne (brumaire-thermidor  an II);  plaquette 2506: Blaux,  Bo,  Boissier, 
Bruë, Chaillon, Guermeur, Jary, Lozeau (germinal an III-vendémiaire an IV)

AF/II/301, plaquettes 256 et 2507: mesures locales du Comité, ports de la Méditerranée et ports de l'Océan et 
de la Manche (mai 1793-vendémiaire an IV); plaquette 2508, personnel et troupes de la marine: levée, solde, 
discipline (1793-floréal an III)

AF/II/302 et 303  : Comité de salut public, colonies (1793-nivôse an IV)
AF/II/302, plaquette 2509: arrêtés du Comité (pluviôse an II-fructidor an III); plaquette 2510: îles du Vent et 

îles  sous  le  Vent  (juillet  1793-29  germinal  an  II);  plaquette  2511:  Martinique,  arrêtés  de  l'assemblée 
représentative  (vendémiaire-ventôse  an  II);  Saint-Domingue:  pétitions  de  Julien  Raimond  et  de  Roume 
(septembre 1793-1er complémentaire an II); dossier 2152: îles de France et de la Réunion (mai 1793-floréal an III)

AF/II/303,  plaquette 2513: Saint-Domingue, correspondance des administrateurs (ventôse an III-nivôse an 
IV); dossiers 2514 à 2516: correspondance d'Hugues et Lebas, commissaires délégués aux îles du Vent (germinal 
an III-brumaire an IV)

AF/II/304 à 400  : Comité de salut public, personnel des armées (second 
groupe)

AF/II/304 à 334/B: arrêtés individuels du Comité de Salut public et  pièces jointes,  ordre 
chronologique

1793 (5 juin)-an IV (13 brumaire)
AF/II/304: 5 juin 1793-prairial an II; 
AF/II/305: messidor-20 thermidor an II; 
AF/II/306: 21 thermidor-5 fructidor an II; 
AF/II/307/A: 6-25 fructidor an II; 
AF/II/307/B: 26 fructidor-5e complémentaire an II; 
AF/II/308: 1er-20 vendémiaire an III; 
AF/II/309/A: 21 vendémiaire-10 brumaire an III; 
AF/II/309/B: 11-25 brumaire an III; 
AF/II/310: 26 brumaire-10 frimaire an III; 
AF/II/311/A: 11-23 frimaire an III; 
AF/II/311/B: 24 frimaire-5 nivôse an III; 
AF/II/312: 6-20 nivôse an III; 
AF/II/313: 21-30 nivôse an III; 
AF/II/314: 1er-15 pluviôse an III; 
AF/II/315: 16-30 pluviôse an III; 
AF/II/316: 1er-15 ventôse an III; 
AF/II/317: 16-30 ventôse an III; 
AF/II/318: 1er-20 germinal an III; 
AF/II/319: 21-30 germinal an III; 
AF/II/320: 1er-20 floréal an III; 
AF/II/321: 21 floréal-15 prairial an III; 
AF/II/322: 16-30 prairial an III; 
AF/II/323: 1er-10 messidor an III; 
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AF/II/324: 11-20 messidor an III; 
AF/II/325: 21-30 messidor an III; 
AF/II/326: 1er-15 thermidor an III; 
AF/II/327: 16-30 thermidor an III; 
AF/II/328: 1er-15 fructidor an III; 
AF/II/329: 16-25 fructidor an III; 
AF/II/330: 26 fructidor-6e complémentaire an III; 
AF/II/331: 1er-10 vendémiaire an IV; 
AF/II/332: 11-13 et 15-30 vendémiaire an IV; 
AF/II/333: 1er-7 brumaire an IV; 
AF/II/334/A: 8-10 brumaire an IV; 
AF/II/334/B: 11 à 13 brumaire an IV

AF/II/335 à 359, renseignements adressés au Comité:  dossiers personnels des officiers et 
commissaires des guerres, ordre alphabétique

1793-an IV
AF/II/335: A; 
AF/II/336: Ba-Beg; 
AF/II/337: Beli-Blo; 
AF/II/338: Bob-Bouq; 
AF/II/339: Bourb-Buy; 
AF/II/340: Cab-Cham; 
AF/II/341: Chanc-Clou; 
AF/II/342: Coa-Cus; 
AF/II/343: Dat-Det; 
AF/II/344: Dev-Duv;
AF/II/345: E et F; 
AF/II/346/A: Gac-Gir.; 
AF/II/346/B: Gis-Gru; 
AF/II/347: Gud-Iz; 
AF/II/348: Jab-Lam; 
AF/II/349: Lam-Lelo; 
AF/II/350: Lem-Ly; 
AF/II/351/A: Mab-Martr; 
AF/II/351/B: Mas-Mit; 
AF/II/352: Mox-Muf; 
AF/II/353: N-Pey; 
AF/II/354: Ph-Qui; 
AF/II/355: Rab-Riv;
AF/II/356: Rob-Rut; 
AF/II/357: S; 
AF/II/358: T; 
AF/II/359: V-Z

AF/II/360 à 391, renseignements adressés au Comité: personnel de l'infanterie par unités
an II (fructidor)-an III (nivôse)

AF/II/360 à 368  : demi-brigades d'infanterie
360: 1ère, 3e, 5e, 6e, 12e, 17e, 19e et 20e;
361: 21e, 23 à 25e, 27e à 29e et 33e et 34e;
362: 38e à 43e et 46e;
363: 50e, 51e, 54e, 59e, 61e, 65e et 66e;
364: 68e, 70e à 72e, 74e, 76e, 81e et 82e;
365/A: 84e et 85e, 91e à 95e, 97e, 99e et 100e;
365/B: 101e, 102e, 104e, 107e, 109e à 111e et 117e ;
366: 118e, 123e, 125e, 127e, 129e, 131e, 132e et 139e à 141e;
367: 148e à 150e, 154e, 159e, 161e, 163e et 165e;
368: 166e, 170e, 172e, 173e, 181e, 183e, 186e et 197e.

AF/II/369 à 372  : régiments d'infanterie
369: 1er, 2e, 4e, 5e, 6e à 9e, 16e, 18e, 19e, 22e et 23e régiments;
370: 24e, 25e, 27e, 30e à 35e, 41e, 44e et 45e régiments;
371: 52e à 54e, 56e à 58e, 60e, 61e, 67e, 71e, 72e, 74e et 77e régiments;

40



Archives nationales (Paris). Index du répertoire numérique de la sous-série AF/II

372: 79e, 84e, 90e, 92e, 98e, 99e, 102e à 106e et 109e à 111e régiments.

AF/II/373/A à 374 : demi-brigades et bataillons d'infanterie légère
373/A: 3e à 5e, 7e, 9eet 11e demi-brigades légères;
373/B: 12e, 13e, 16e, 18e, 19e, 21e et 23e demi-brigades légères;
374: 1er à 3e, 5e, 6e, 10e, 14e à 16e, 20e, 22e, 26e et 32e bataillons d'infanterie légère, 4e bataillon de chas-

seurs tirailleurs et 3e à 5e bataillons de tirailleurs; 4e régiment d'infanterie de marine.

AF/II/375 à 390 : bataillons départementaux25

AF/II/375, Ain: 2e, 4e, 6e, 8e et 9e bataillons, compagnie d'artillerie du 1er bataillon du Mont-Ferme; Aisne: 3e 

et 4e bataillons, 2e et 6e bataillons de Soissons; Allier: 2e et 3e bataillons, demi-brigade de l'Allier;

AF/II/376,  Basses-Alpes:  1er,  2e et  4e bataillons,  1er bataillon  de  la  légion  des  Alpes;  Hautes-Alpes:  1er 

bataillon,  compagnie  d'artillerie  du  2e bataillon;  Alpes-Maritimes:  1er bataillon;  Ardèche:  1er à  6e bataillons; 
Ardennes: 1er à 3e bataillons; Aude: 1er et 4e à 8e bataillons, 1er bataillon des braconniers montagnards;

AF/II/377/A, Bec-d'Ambès:  1er et 2e, 5e, 9e à 12e, 14e et 16e bataillons, bataillon de La Réole, compagnie 
d'artillerie du 8e bataillon; Bouches-du-Rhône: 1er et 2e bataillons de grenadiers, bataillon de Tarascon; Calvados: 
1er et  4e bataillons,  compagnie  d'artillerie  du  6e bataillon;  Cantal:  1er bataillon;  Charente:  1er bataillon,  4e 

compagnie franche de Confolens, 1ère et 4e compagnies d'artillerie;

AF/II/377/B,  Charente-Inférieure:  1er et  6e bataillons,  bataillon  de  l'Égalité,  bataillon  de  Barbezieux, 
compagnie d'artillerie de Rochefort;  Cher: compagnie d'artillerie; Côte-d'Or: 1er, 3e, 8e à 10e et 17e bataillons, 
bataillon de grenadiers, 1ère et 6e compagnies d'artillerie et bataillon non identifié;

AF/II/378: Côtes-du-Nord: 2e et 4e bataillons; 1er, 2e et 4e bataillons des Côtes-Maritimes; Dordogne: 3e à 6e et 
9e bataillons; Doubs: 8e à 12e bataillons; Drôme: 1er, 3e, 5e, 7e et 12e bataillons; Eure: 1er bataillon;

AF/II/379, Finistère: 1er et 2e bataillons; Gard: 3e et 5e bataillons; Haute-Garonne: 2e et 4e à 10e bataillons, 8e 

compagnie d'artillerie; Gers: 1er à 7e bataillons;

AF/II/380,  Hérault:  3e,  4e,  6e et  7e bataillons,  1er bataillon de Béziers,  compagnie  d'artillerie  de Béziers, 
compagnie d'artillerie d'Agde; Ille-et-Vilaine: 1er et 2e bataillons; Indre-et-Loire: 1er et 2e bataillons, compagnie 
d'artillerie; Isère: 1er, 5e et 8e à 11e bataillons; Jura: 5e, 7e et 9e bataillons, compagnie d'artillerie du 7e bataillon;

AF/II/381/A, Landes: 2e et 4e à 6e bataillons; Loir-et-Cher: 1er et 3e bataillons; Haute-Loire: 3e bataillon, 3e 

bataillon de Nantes, compagnies nantaises; Loiret:  1er et 2e bataillons, bataillon de Boiscommun, bataillon de 
Montargis, bataillon de Neuville [-aux-Bois], 2e, 3e, 5e, 6e, 8e, 9e et 15e bataillons de la formation d'Orléans;

AF/II/381/B, Lot: 1er à 9e bataillons; Lot-et-Garonne: 1er, 2e, 5e à 7e et 9e bataillons, compagnie franche de 
sapeurs, compagnie d'artillerie du 3e bataillon;

AF/II/382/A, Maine-et-Loire: 1er, 3e et 4e bataillons, 12e bataillon de la formation d'Angers, 1er bataillon de 
tirailleurs, bataillon non identifié, compagnie d'artillerie du 4e bataillon, compagnie d'artillerie du 1er bataillon de 
tirailleurs; Marne: 1er, 3e et 5e bataillons, compagnie d'artillerie du 2e bataillon, 1ère et 2e compagnies d'artillerie, 
1ère compagnie d'artillerie rémoise; Manche (début): 3e bataillon;

AF/II/382/B: Manche (fin): 9e et 12e compagnies d'artillerie, compagnie d'artillerie du 7e bataillon, compagnie 
d'artillerie du 1er bataillon de chasseurs, compagnie d'artillerie du district de Carentan; Meurthe: 1er, 8e et 10e 

bataillons, 1ère compagnie d'artillerie; Meuse: 1er et 6e bataillons, 5e bataillon de chasseurs;

AF/II/383, Mont-Blanc  : 1er, 4e et 5e bataillons, bataillon de réquisition; Moselle: 1er à 3e bataillons, légion de 
la Moselle, 1er bataillon de chasseurs, Nord: 3e bataillon, 4e bataillon, district de Dunkerque, 4e bataillon, district 
de Lille,  6e et  8e bataillons, 1er bataillon de Bergues,  1er bataillon de Cambrai,  1er bataillon de Valenciennes, 
chasseurs de Douai, 6e bataillon de chasseurs du Nord, compagnie d'artillerie du 2e bataillon;

25 Départements non représentés: Alpes-Maritimes, Ariège, Corrèze, Creuse, Indre,  Lozère, Haute-Marne, Morbihan, 
Nièvre, Orne, Somme. Le département de la Gironde est classé sous son nom révolutionnaire de Bec-d'Ambès et ceux de 
la Loire et du Rhône sont dans le dossier de Rhône-et-Loire. À la suite de chaque département on trouve des bataillons et 
compagnies de dénominations locales, ainsi ceux de la formation d'Orléans dans le dossier du Loiret et de volontaires des 
sections de Paris dans les dossiers dits de la Seine. Seule une partie des bataillons de volontaires qui ont été effectivement 
formés dans les départements cités est représentée.
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AF/II/384, Pas-de-Calais: 6e à 9e bataillons, compagnie d'artillerie de Boulanger, compagnie d'artillerie du 4e 

bataillon, 8e compagnie d'artillerie, 1ère compagnie du district de Boulogne-sur-Mer; Puy-de-Dôme: 2e bataillon; 
Basses-Pyrénées: 4e  et 5e bataillons, bataillon de Bayonne et Jean-Jacques Rousseau, 4e bataillon des chasseurs 
basques, compagnie d'artillerie; Hautes-Pyrénées: 1er, 2e et 4e bataillons; Pyrénées-Orientales: 2e à 4e bataillons; 
Oise: 2e à 7e bataillons, bataillon de Chaumont [-en-Vexin], bataillon de réquisition de Grandvilliers;

AF/II/385,  Bas-Rhin: 1er,  5e et  8e bataillons,  1ère et  3e compagnies  d'artillerie  du 1er bataillon,  compagnie 
d'artillerie de Neuf-Brisach; Rhône-et-Loire, 1er à 3e et 5e bataillons, 5e bataillon dit bataillon de Soissons, 1er 

bataillon des grenadiers, 1er bataillon de Villefranche [-sur-Saône];  Saône-et-Loire:  1er,  2e,  4e et 7e bataillons; 
Haute-Saône: 2e, 4e, 7e, 9e et 10e bataillons; Sarthe: 1er et 4e bataillons, compagnie d'artillerie du 7e bataillon;

AF/II/386 et 387 (début) « Seine »
AF/II/386: 1er, 2e et 6e bataillons de Paris de la formation de 1791, 6e, 9e et 15e bataillons de Paris de la 

formation de 1793, bataillon des cinq sections réunies, 1er bataillon de la section des Gravilliers, 1er bataillon 
de la section de Marat, demi-brigade des Lombards, 11e bataillon de Paris;

AF/II/387, plaquettes 3155 à 3159: 1ère à 4e compagnies d'artillerie de Paris, 1ère et 3e compagnies d'ar-
tillerie de la section des Tuileries, compagnie d'artillerie de la section du Muséum, compagnie d'artillerie de la 
section des Champs-Élysées, compagnie d'artillerie de la section du Contrat-Social, 2e compagnie d'artillerie 
de la section du Bonnet-Rouge, compagnie d'artillerie et 1ère compagnie d'artillerie de la section du Temple, 
1ère compagnie d'artillerie de la section de la Fontaine-de-Grenelle, compagnie d'artillerie de la section de 
Bonne-Nouvelle, 2e compagnie d'artillerie de la section des Gravilliers, 2ecompagnie d'artillerie de la section 
de Guillaume-Tell, compagnie d'artillerie de la section des Droits-de-l'Homme, compagnie de Paris dite la 
Montagne, compagnie parisienne dite Prélat, compagnie d'artillerie de la section de Beaurepaire, compagnie 
d'artillerie de la section de la Réunion;

AF/II/387, plaquettes 3160 à 3162, Seine-et-Oise: 1er, 2e, 6e et 14e bataillons, compagnie d'artillerie des 5e, 8e 

et 12e bataillons, 2e compagnie d'artillerie de Versailles;

AF/II/388, Seine-et-Marne: 3e bataillon; Seine-Inférieure: 1er, 2e et 7e à 9e bataillons, bataillon de Marat du 
Havre, 10e compagnie d'artillerie,  compagnies d'artillerie des 8e et 10e bataillons et du bataillon de Marat du 
Havre; Deux-Sèvres: 1er à 5e bataillons et 1ère compagnie d'artillerie de Niort; Tarn: 1er, 3e et 4e bataillons, bataillon 
d'Albi; Var: 4e bataillon;

AF/II/389, Vaucluse, 3e bataillon (compagnie de grenadiers et 1ère à 8e compagnies) et 5e bataillon;

AF/II/390, Vendée: 1er bataillon, compagnie franche de La Châtaigneraie, compagnie de canonniers; Vienne: 
2e bataillon, compagnie d'artillerie de Poitiers; Haute-Vienne: 1er, 3e et 5e bataillons; Vosges: 1er, 3e , 5e et 11e 

bataillons, compagnie d'artillerie des Vosges, compagnie d'artillerie du 2e bataillon; Yonne: 1er, 5e et 7e bataillons, 
1ère et 2e compagnies d'artillerie.

AF/II/391 à 394, renseignements adressés au Comité: personnel de la cavalerie par unités

an II (fructidor)-an III (brumaire)
AF/II/391: 1er, 2e, 4e à 16e, 18e à 20e et 22e à 25e régiments de cavalerie;
AF/II/392/A: 1er et 3e régiments de carabiniers, 1er, 4e à 8e, 10e et 11e régiments de dragons;
AF/II/392/B  : 12e à 19e régiments de dragons;
AF/II/393: 1er et 3e à 14e régiments de chasseurs à cheval;
AF/II/394: 15e et 19e à 22e régiments de chasseurs à cheval, 1er, 2e, 4e, 7e, 9e et 12e hussards.

AF/II/395 et 396, renseignements adressés au Comité: personnel de l'artillerie par unités

an II (fructidor)-an III (nivôse)
AF/II/395: 1er à 9e régiments d'artillerie;
AF/II/396: 1er, 3e, 5e, 8e et 9e régiments d'artillerie légère, 3e, 5e et 8e à 12e bataillons de sapeurs, 1er et 2e 

régiments d'artillerie de marine.

AF/II/397 à 399, plaquette 3252, renseignements adressés au Comité: unités régimentaires 
par armées

an II (fructidor)-an III (ventôse)
AF/II/397,  plaquettes  3228  et  3229,  armée  des  Alpes:  infanterie  (1er bataillon  franc,  13e compagnie  de 

vétérans nationaux),  cavalerie (compagnie  des guides à cheval),  artillerie (compagnies  Lambert,  Leclerc, dite 
Jollivet  et  Laurent, 5e compagnie  de sapeurs auxiliaires);  plaquettes 3230 à 3232, armée des Côtes de Brest, 
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infanterie (2e bataillon de la République, 1er bataillon de la Réunion), artillerie (1ère compagnie de canonniers du 
1er bataillon des Fédérés, 3e compagnie de la 1ère division, compagnie de Granjean à la 2e division, compagnie du 
25e bataillon de la réserve, compagnie attachée au parc d'artillerie, compagnie d'ouvriers attachés au port de Brest, 
4e et 7e compagnies d'ouvriers, conducteurs des charrois, compagnie d'artillerie attachée à la 144e demi-brigade); 
plaquettes 3233 et 3234, armée des Côtes de Cherbourg, artillerie: 14e division militaire et 1ère à 4e, 7e, 8e, 11e et 
12e compagnies de la 15e division militaire; plaquettes 3235 et 3236, armée de la Moselle, infanterie: 3e bataillon 
de la République,  1er bataillon des Fédérés nationaux,  1er et  2e bataillons des corps francs  et  21e compagnie 
d'artillerie légère;

AF/II/398, plaquettes 3237 à 3243, armée du Nord: infanterie (1er bataillon de l'Égalité, 2e, 5e et 6e bataillons 
des  Fédérés  nationaux,  3e,  8e et  23e bataillons des  volontaires  nationaux),  infanterie  légère  (3e bataillon des 
chasseurs francs, chasseurs du Mont-Cassel, légion franche étrangère, chasseurs tirailleurs du Mont-des-Chats), 
artillerie (compagnies Servant et Perrin); plaquette 3244, armée de l'Ouest, infanterie: 1er bataillon « le Vengeur », 
1er bataillon des Amis de la République, compagnie d'artillerie du 1er bataillon des Fédérés nationaux;

AF/II/399,  plaquettes 3245 et 3246, armée des Pyrénées-Occidentales: infanterie (3e bataillon des Basses-
Pyrénées), infanterie légère (1er et 2e bataillons des chasseurs de la Montagne); plaquettes 3147 à 3251 (début), 
armée des Pyrénées-Orientales: infanterie (bataillon de Mont-Libre26, 2e, 5e, 7e et 10e bataillons de la Montagne, 7e 

bataillon des Côtes maritimes, bataillon des Vengeurs, légion de la Montagne), infanterie légère (4e bataillon de 
chasseurs,  compagnie  franche des chasseurs  des Pyrénées,  compagnie  des  chasseurs  éclaireurs,  bataillon des 
chasseurs montagnards aurois, légion des Allobroges), artillerie (1er et 6e bataillons de la Montagne, compagnie de 
canonniers du bataillon des Vengeurs, compagnie attachée à la batterie de la pointe de Grave, trois compagnies 
détachées à cette armée et 3e compagnie de canonniers des Côtes maritimes); plaquette 3251 (fin), armée du Rhin: 
2e compagnie  franche d'infanterie  légère,  compagnie  d'artillerie  du Mont-Terrible  et  armée devant  Mayence; 
plaquette  3252,  armée  de  Sambre-et-Meuse:  infanterie  légère  (4e bataillon  des  chasseurs  francs,  13e à  30e 

compagnies d'infanterie légère), infanterie (12e bataillon des Fédérés nationaux).

AF/II/399 (fin) et 400, renseignements adressés au Comité: personnel de divers bataillons 
d'infanterie et compagnies d'artillerie

an II (fructidor)-an III (vendémiaire)
AF/II/399, plaquette 3254, infanterie: 3e et 8e bataillon des Fédérés nationaux; 400, plaquettes 3255 à 

3257, infanterie: 1er et 4e bataillons de la Montagne, 1er bataillon de la Montagne républicaine, 1er et 3e bataillons des 
chasseurs de la Neste, 4e bataillon des chasseurs de la Montagne, bataillon des Sans-Culottes, 2e légion batave; plaquette 
3258, artillerie: 4e compagnie de canonniers vétérans nationaux, gardes d'artillerie, compagnie des Côtes maritimes de 
Sigean et bataillon d'infanterie non identifié.

AF/II/401 à à 417/C  : pièces diverses
AF/II/401, affaires diverses : Finances, Justice et Marine

1793-an IV (ponctuellement : 1789-1790)
plaquettes  3259  et  3260 :  actes  d’autorités  locales  en matière  de  finances  reçus par  le  Conseil  exécutif 

provisoire, Ain à Yonne (1793-an II) ; plaquette 3261 : pièces adressées ou renvoyées au Comité des finances 
(1790-an IV) ; plaquette 3262 : mémoire du citoyen de Maillou adressé au Comité des finances (1789-an II) ; 
plaquette 3263 : pièces adressées ou renvoyées au Comité des finances ou au Comité des domaines (août 1793-
thermidor an II) ; plaquette 3264 : pièces adressées ou renvoyées au Comité d’aliénation (frimaire-fructidor an 
II) ; plaquette 3265 : actes et correspondances des autorités judiciaires départementales et correspondances et 
pièces diverses sur la marine (mars 1793-germinal an II)

AF/II/402 : états des représentants envoyés en mission
an II (pluviôse)-an III (prairial)

AF/II/403 : bulletins télégraphiques
an III (20 germinal)-an IV (20 brumaire)

AF/II/404 : tables analytiques d’arrêtés du Comité de salut public par matières
an II (12 thermidor-30 fructidor)

plaquette  3273  :  administrations,  agriculture  et  arts  (12  thermidor-29  fructidor  an  II) ;  plaquette  3274  : 
commerce  et  approvisionnements  (12  thermidor-30  fructidor  an  II) ;  plaquette  3275  :  transports,  postes  et 
messageries (12 thermidor-29 fructidor an II)

26  Nom révolutionnaire de Mont-Louis.
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AF/II/405 : cote vacante27

AF/II/406  :  répertoires  analytiques  (cahiers)  d’arrêtés  du  Comité  de  salut  public,  ordre 
chronologique

1792 (décembre)-1793 (juin)

AF/II/407, Intérieur : actes et correspondances d’autorités locales classés par départements
1792 (septembre)-an II (germinal)

plaquette 3278 : Ain (mars-mai 1793) ; plaquette 3279 : Aisne à Cantal (27 décembre 1792-21 nivôse an II) ; 
plaquette 3280 : Charente à Corse (20 décembre 1792-5 frimaire an II) ; plaquette 3281 : Côte-d’Or à Finistère (6 
septembre 1792-9 germinal  an II) ;  plaquette  3282 :  Gard à Loiret  (10 septembre  1792-15 germinal  an II) ; 
plaquette 3283 : Lot à Ourthe (8 septembre 1792-24 germinal an II) ; plaquette 3284 : Pas-de-Calais à Vosges 
(septembre 1793-23 germinal an II)

AF/II/408/A à 409 : guerre
1792 (octobre)-an IV (brumaire)

AF/II/408/A et B, mission du commissaire des guerres Rolland pour compléter les effectifs des armées du 
Nord : états des hommes manquants, classement chronologique (21 mai-juillet 1793 et août 1793-pluvôse an II)

AF/II/409, plaquette 3294 : dossiers du Comité de la guerre (brumaire an II-1er brumaire an IV) et du Comité 
militaire (vendémiaire-brumaire an IV) ; plaquette 3295 : dossiers sur le personnel militaire, ordre alphabétique, 
49 pièces (octobre 1792-septembre 1793) ; plaquette 3296 : dossiers sur la gendarmerie (juin-juillet 1793) et les 
subsistances (janvier 1793) et mémoires sur les bataillons de la première réquisition, le code pénal militaire,  
l’habillement des troupes et la remonte (s.d. et octobre-novembre 1792) ; plaquette 3297 : adresses et actes de 
départements et de communes sur les affaires militaires envoyés au Conseil exécutif provisoire ou au ministre de 
la Guerre (février 1793-germinal an II)

AF/II/410 et 411, représentants en mission : arrêtés, analyses d’arrêtés et correspondance, 
reliquat

1793 (avril)-an III
AF/II/410,  plaquette  3298  :  missions  de  Guillemardet,  Legendre  de  la  Nièvre,  Musset  et  Reynaud  près 

l’armée de l’Intérieur (avril 1793-germinal an II)
AF/II/410 (fin) et 411 : missions dans l’ordre alphabétique des représentants (avril 1793-vendémiaire an IV)28 

AF/II/410 (fin) : Albert, Albitte, Alquier, Auguis, Bar, Barras, Battelier, Baudot, Baudran, Beauprey, 
Bernard de Saintes, Besson, Blaux, Bo, Bodin, Boisset, Boissieu, Bonet de Treyches, Bonnier d’Alco, Borel, 
Borie, Bouchereau, Bourbotte, Bourdon de l’Oise, Bouret, Boursault, Boussion, Bréard, Brival, Casenave, 
Cassanyès, Chabot, Chales, Chambon, Châteauneuf-Randon, Chaudron-Roussau, Chauvier, Chazal, Cherrier, 
Collombel, Collot d’Herbois, Couppé, Dartigoeyte, Dautriche, De Bry, Defermon, Delacroix d’Eure-et-Loir, 
Charles Delacroix, Delamarre, Dentzel, De Sacy, Deydier, Doulcet (Louis-Gustave Le Doulcet de Pontécou-
lant, dit), Dubouchet, Ducos, Dulaure, André Dumont, Duquesnoy, Du Roy, Duval de la Seine-Inférieure, En-
lart, Espert, Fabre de l’Hérault, Faure de la Haute-Loire, Fayolle, Féraud, Ferroux, Ferry, Fleury, Forestier, 
Fouché, Foucher, Foussedoire et Fricot ; dans la plaquette 3303 : cahier de copies d’arrêtés de représentants 
dans les départements côtiers de Lorient à Dunkerque du 16 avril 1793 au 15 messidor an II

AF/II/411 : Gantois, Garnier de l’Aube, Garnier de Saintes, Garrau, Gauthier des Orcières, Génissieu, 
Gérente, Gillet, Girard, Giraud de l’Allier, Girot-Pouzol, Gleizal, Godefroy, Gouly, Goupilleau de Montaigu, 
Guérin, Guillemardet, Guimberteau, Harmand, Hentz, Hérault de Séchelles, Ichon, Ingrand, Isnard, Isoré, Ja-
vogues, Jourdan, Lacombe-Saint-Michel, Laignelot, Lambert, Laplanche (Jacques-Léonard Goyre-), Laporte, 
Laurenceot, Laurent du Bas-Rhin, Le Bas, Le Bon, Le Breton, Lefiot,  Legendre de la Nièvre, Lejeune de 
l’Indre,  Lesterpt-Beauvais,  Le  Tourneur de la  Manche,  Levasseur  de la  Sarthe,  Leyris,  Loiseau,  Lozeau, 
Mailhe, Maisse, Mallarmé, Mariette, Maure, Mazade, Merlin de Douai, Meynard,  Milhaud, Monestier du 
Puy-de-Dôme,  Moreau,  Musset,  Niou,  Paganel,  Palasne-Champeaux,  Patrin,  Pelletier,  Perrin des Vosges, 
Pflieger, Pointe, Pomme, Porcher, Poullain-Grandprey, Prieur de la Marne, Reubell, Richard, Richou, Ritter, 
Rivery,  Pierre-François-Joseph  Robert,  Roux,  Roux-Fazillac,  Rouyer,  Rovère,  Saladin,  Servière,  Siblot, 
Tallien, Thabaud, Thirion, Topsent, Viquy et Ysabeau classé à l’initiale I

Départements cités dans l’inventaire dactylographié : Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, 
Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente, Cher, Corrèze, Corse, Côte-d’Or, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-
et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault,  Ille-et-Vilaine, Indre,  Indre-et-Loire, Isère, Loir-et-

27 AF/II/405: cote vacante, dossiers reclassé en 1901dans D/IV/21, dossier 223.
28  Dont des arrêtés et lettres collectifs classés au nom de l'un des représentants.
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Cher, Loire, Loire-Inférieure, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Meurthe, Meuse, Mont-Blanc, 
Mont-Terrible,  Morbihan,  Nièvre,  Nord,  Oise,  Orne,  Puy-de-Dôme,  Basses-Pyrénées,  Bas-Rhin,  Haut-Rhin, 
Rhône,  Haute-Saône,  Saône-et-Loire,  Sarthe,  Seine-Inférieure,  Seine-et-Marne,  Seine-et-Oise,  Deux-Sèvres, 
Somme, Tarn, Var, Vaucluse, Haute-Vienne et Yonne.

AF/II/412, Conseil exécutif provisoire: correspondance des commissaires du Conseil dans 
les départements, près les armées et en Belgique, ordre alphabétique des noms des commissaires; 
Comité  de Salut  public :  correspondance,  rapports,  arrêtés,  courriers  extraordinaires;  pièces sur 
l'échange de la fille de Louis XVI , la journée du 13 vendémiaire ; et les affaires du général Turreau 
et du général Wimpffen.

1792-an IV
plaquettes  3314  à  3316,  Conseil  exécutif  provisoire:  correspondance  et  extraits  de  correspondances  des 

commissaires du Conseil dans les départements, près les armées et en Belgique, ordre alphabétique des noms des 
commissaires29 (août 1792-brumaire an II) 

Albitte dans l’Eure (septembre 1793) ; Adant et Saunier, dans la Meurthe et le Bas-Rhin (septembre 
1793) ; rapport imprimé de Xavier Audoin et Loiseau-Grandmaison dans les Deux-Sèvres (septembre 1792) ; 
Buonarroti dans les Landes (août-septembre 1793) ; Cailhava dans les Landes (septembre 1793) ; Cart dans 
l’Aveyron et la Lozère (septembre 1793) ; Chartrey et Michel dans les départements sur la route du Midi (oc-
tobre 1793) ; Capdevielle ou Chaumet dans le Calvados (juillet 1793) ; Chevrillon dans les Basses-Alpes (oc-
tobre 1793) ; François Cirand en Eure-et-Loir (septembre 1792) ; Comeyras en Vaucluse (mai 1793) ; Cou-
teaux et Grave en Belgique (s.d.) ; Corchaud et Parein, commissaires pour la levée de 30 000 hommes dans 
seize départements (août 1792) ; Crosne et Laborey près l’armée du Rhin (s.d.) ; Darnaudéry et Soulès : rap-
ports sur les levées d’hommes dans le Sud-Ouest (septembre 1792) ; Delabarre dans le Calvados et la Seine-
Inférieure (septembre 1793) ; Diannyère dans l’Allier (septembre 1793) ; Dufour aîné et Momoro, commis-
saires pour la levée de 30 000 hommes (octobre 1792) ; Dufourny et Sentex (septembre 1792) ; Feydel dans 
le Gard ; Garnier dans l’Allier ; Gobau et Millier en Normandie (octobre 1792) ; Hélisi en Seine-et-Oise (sep-
tembre 1792) ; Harou-Romain et Sigault (septembre 1792) ; Heudier dans le Calvados (septembre 1792) ; La-
bonardière dans les départements du Sud-Est (septembre 1792) ; La Girardière en Isère (septembre 1792) ; 
Lefèvre dans la Drôme, en Vaucluse et autres départements (août 1793) ; Le Gray et Janson dans le Nord 
(septembre 1792) ; Mouton en Haute-Garonne et dans les Basses-Pyrénées (septembre 1793) ; Rousselin dans 
l’Aube (brumaire an II) ; Thieri dans la Meurthe (s.d.)
plaquettes 3317 à 3321 : Comité de salut public, rapports, arrêtés et correspondance, reliquat dans l’ordre 

chronologique (février 1793-13 brumaire an IV) précédé en tête de la plaquette 3317 d’arrêtés sur le nombre, le 
traitement et le service des courriers du Comité

plaquette  3322,  Comité  de salut  public,  affaires  diverses  :  lettre  d’envoi  par  Pichegru  de la  dépêche de 
l’Empereur d’Allemagne sur l’échange de la fille de Louis XVI (23 thermidor an III) ; affaire de l’abbé Bosset 
(juin 1793) ; adresse sur le commerce des manufactures de Marseille et du Languedoc et pièces jointes (an III) ; 
convocation du Comité de sûreté générale pour une discussion sur la police des communes (1er complémentaire 
an III) ; lettre de ce Comité (29 vendémiaire an IV) ; pièces sur le général Turreau (19 brumaire an III) ; affaire 
du général Félix Wimpffen en 1792 : pièces du régiment Royal-Vexin dont brevets de lieutenants et de capitaines 
de 1782 à 1787

AF/II/413 à  417/C,  papiers  saisis :  correspondance  de  John Witchill,  ancien  gouverneur 
britannique de Madras arrêté sur ordre du Comité de salut public en brumaire an II (1756-1790)

AF/II/413, plaquette 3323 : pièces en langues orientales ; 
AF/II/413 (fin) à 417/C: correspondance et papiers de commerce:

AF/II/413: 1766-juillet 1769 ; 
AF/II/414 : août 1769-décembre 1773 ; 
AF/II/415 : 1765-juin 1774 ; 
AF/II/416 : août 1774-avril 177 ; 
AF/II/417/A : mai 1775-1777 ; 
AF/II/417/B : 1778-1781 ; 
AF/II/417/C : 1768, 1777, 1780-juillet 1790 et s.d.

29  Les listes de commissaires du Conseil exécutif provisoire que donne le Recueil des actes du Comité de salut public, 
tome I, pages 38 et 39, ne recoupent qu’en partie celle qui suit. La table du Recueil permet également d’identifier 
Nicolas  Couteaux  et  Hyacinthe  de  Grave  comme  administrateurs  du  département  de  Jemappes  (de  1792-1793) 
envoyés en mission à Philippeville et à Givet (ibidem, tome VI, page 185).
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Répertoire numérique, seconde partie: registres

AF*/II/1 à 43  : Conseil exécutif et Convention

AF*/II/1 à 8  : Conseil exécutif provisoire 
AF*/II/1 à 4 : registres des procès-verbaux des séances

1792 (13 août)-an II (30 germinal)
AF*/II/1 : 13 août-24 décembre 1792 ; 2 : 25 décembre 1792-24 juin 1793 ; 3 : 26 juin 1793-19 germinal an 

II,  à la fin : cahier de copies d’arrêtés du Conseil sur rapport du ministre de la Marine  ayant pour objet des  
échanges avec l’étranger pour le compte de la République du 15 frimaire au 28 ventôse an II ; 4 : 20-30 germinal 
an II

AF*/II/5/A, 5/B et 6  : répertoires des délibérations
AF*/II/5/A : table alphabétique renvoyant aux numéros de séance, de volume et de page des quatre registres 

de délibérations, incomplète pour la lettre R et une partie de la lettre S ; 5/B : table alphabétique de même nature 
en série alphabétique complète, composée de cahiers reliés ensemble ; 6 : table alphabétique de même nature en 
série alphabétique jusqu’ à la lettre P

AF*/II/7 : registre des dépenses secrètes du Conseil

1793 (26 avril)-an II (30 germinal)
extraits  authentiques de procès-verbaux du Conseil  pour dépenses sur le fonds de six millions ouvert  au 

Conseil par décret de la Convention du 16 avril 1793

AF*/II/8 : registre des renvoi de pièces aux ministres
1793 (janvier)-an II (nivôse)

enregistrement chronologique par ministères : Intérieur (30 janvier 1793-2 nivôse an II), Guerre (27 janvier 
1793-2 nivôse an II), Contributions (27 janvier 1793-2 nivôse an II), Marine (27 janvier 1793-25 frimaire an II), 
Affaires étrangères (30 janvier 1793-26 nivôse an II), Justice (2 mars 1793- 2 nivôse an II), et renvois divers à 
Denormandie, directeur général de la liquidation, à des comités et des commissions (31 août 1793-26 frimaire an 
II)

AF*/II/9 à 11 : Comité d'agriculture, puis d’agriculture et des arts
AF*/II/9 et 10 : registres des procès-verbaux30

1792 (15 octobre)-an IV (28 vendémiaire)
AF*/II/9 : 15 octobre 1792-29 ventôse an III ; 10 : 3 germinal an III-28 vendémiaire an IV

AF*/II/11 : répertoire alphabétique des ouvriers en horlogerie de Besançon
an II

Âge, nom de famille, prénoms, emploi exercé, nombre de personnes composant la famille, lieu d’origine, 
domicile, traitement ou indemnités.

Sur le plat : Ce répertoire des ouvriers en horlogerie à Besançon doit appartenir soit à un des deux arrêtés  
du Comité de salut public de  [l’] an II,  soit  à un arrêté du Comité d’agriculture du 12 vendémiaire an III  
concernant l’agence d’horlogerie à Besançon. Il est placé provisoirement avec les actes du Comité d’agriculture.

AF*/II/12 à 16  : Comité du ou de commerce puis Comité de commerce et des approvisionnements: 
registres des procès-verbaux

1792 (13 octobre)-an IV (4 brumaire)

30  Le Comitéd’agriculture prend le nom de Comité d’agriculture et des arts le 14 fructidor an II  conformément au 
décret de la Convention du 7 précédent.
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AF*/II/12 : 13 octobre-29 décembre 1792 ; 
AF*/II/13 : 4 janvier 1793-3 brumaire an II ; 
AF*/II/14 : 9 brumaire-22 thermidor an II,  à la fin : répertoire alphabétique des matières traitées dans les 

séances copiées dans ce registre31 ; 
AF*/II/15 : 19 fructidor an II-29 frimaire an III, à la fin : table alphabétique par matières ; 
AF*/II/16 : 1er nivôse an III-4 brumaire an IV, à la fin : table alphabétique par matières.

AF*/II/17, commission des dépêches : registre des procès-verbaux
1793 (9 avril)-an III (13 brumaire)

Minute du dernier arrêté de la commission du 13 brumaire an III jointe à sa transcription32.

AF*/II/18, Comité des pétitions et correspondances : registre des procès-verbaux
1792 (17 octobre)-an IV (17 vendémiaire)

Quelques correspondances reliées sur onglets aux dates des séances auxquelles elles se rapportent.

AF*/II/19 à  21,  Comité  d'examen des  marchés  pour  les armées  et  Comité  de  surveillance des 
subsistances militaires : registres des procès-verbaux

1792 (22 novembre)-an II (fructidor)
AF*/II/19, commission chargée d’examiner les fournitures des armées puis Comité d'examen 

des marchés pour les armées33

1792 (22 novembre)-an II (24 brumaire)
À la fin : ébauche de table alphabétique.

AF*/II/20 et 21, Comité de surveillance des subsistances militaires
1793 (15 mai)-an II (fructidor)

AF*/II/20 : procès-verbaux du comité de surveillance des subsistances militaires (15 mai-23 juin 1793), de la 
section des  subsistances  et  étapes du Comité  de surveillance des armées  (25 juin-30 août 1793),  extraits  de 
procès-verbaux  du  comité  de  surveillance  des  subsistances,  charrois  et  habillements  militaires,  section  des 
subsistances (19 septembre 1793-12 prairial an II) avec une liasse de minutes du 1er germinal au 27 floréal an II 
reliée au folio 53 

AF*/II/21 : procès-verbaux du comité de surveillance des subsistances, charrois et habillements militaires (25 
brumaire-fructidor an II)

AF*/II/22 à 29 : Comité de la guerre puis Comité militaire
1792 (22 septembre)-an IV (5 brumaire)

AF*/II/22 à 24 : registres des procès-verbaux
AF*/II/22 : Comité de la guerre, section des objets généraux (28 septembre 1792-29 brumaire an II) ; 23 : 

Comité  de  la  guerre  (1er frimaire  an  II-20  pluviôse  an  III) ;  24  :  Comité  militaire  (21  pluviôse  an  III-21 
vendémiaire an IV)

AF*/II/25 à 28 : répertoires alphabétiques d'enregistrement et de renvois de pièces
Objet,  nombre de pièces reçues,  date de réception et  d’enregistrement,  décision prise,  et pour le premier  

registre : nom du rapporteur, date de la remise des pièces et date du rapport (AF*/II/25, pièces reçues du 1er 
janvier 1793 au 6 nivôse an II ; AF*/II/26 : du 6 nivôse au 1er thermidor an II ; AF*/II/27 : du 1er thermidor an II 
au 1er thermidor an III ; AF*/II/28 : du 1er thermidor an III au 5 brumaire an IV)

AF*/II/29 : copie de la correspondance active du Comité de la guerre, section des objets 
généraux

1792 (22 septembre)-an IV (2 brumaire)

31  Comité du Commerce, devenant section de commerce le 9 brumaire an II,  Comité de commerce à partir du 12 
frimaire an II puis Comité de commerce et des approvisionnements à partir du 19 fructidor an II conformément au 
décret de la Convention du 7 précédent.

32  Commission établie par décret de la Convention du 8 avril 1793.
33  Commission chargée d’examiner les fournitures des armées créée par décret de la Convention du 21 novembre 1792, 

puis comité  de surveillance des  subsistances,  des  charrrois et  de  l’examen des  marchés créé le  24 juin 1793 et 
organisé en trois sections : des subsistances, de l’habillement et des charrois.
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AF*/II/30 à 33 : Comité d'instruction publique
an II (23 germinal)-an IV (4 brumaire)

AF*/II/30 et 31  : procès-verbaux
AF*/II/30 : 23 germinal an II-30 thermidor an III ; 
AF*/II/31 : 2 fructidor an III-4 brumaire an IV

AF*/II/32 et 33  : copie des arrêtés, ordre chronologique34

AF*/II/32 : 20 fructidor an II-24 floréal an III ; 
AF*/II/33 : 24 floréal an III-4 brumaire an IV

AF*/II/34 et 35, Comité des ponts et chaussées : procès-verbaux
1793 (30 janvier)-an IV (3 brumaire)

AF*/II/34 : 30 janvier 1793-28 floréal an III ; 
AF*/II/35 : 7 prairial an III-3 brumaire an IV

AF*/II/36 à 38  : Comité des postes, transports et messageries
an II (2e complémentaire)-an III (6 floréal)

AF*/II/36 et 37  : procès-verbaux
AF*/II/36 : 2e complémentaire an II-26 nivôse an III, précédés sur la page de garde de la liste des membres du 

Comité ; 
AF*/II/37 : 28 nivôse-6 floréal an III

AF*/II/38: arrêtés
an II (2e complémentaire)-an III (26 ventôse)

AF*/II/39 à 43  : Comité des secours publics
1791 (29 octobre)-an IV (3 brumaire)

AF*/II/39 à 42  : procès-verbaux
AF*/II/39 : 29 octobre 1791-9 prairial an II ; 
AF*/II/40 : 11 prairial an II-29 frimaire an III ; 
AF*/II/41 : 2 nivôse-27 prairial an III ; 
AF*/II/42 : 2 messidor an III-3 brumaire an IV

AF*/II/43  : répertoire alphabétique par matière partiel
couvre AF*/II/39 et en partie AF*/II/40

AF*/II/44 et 229, Comité de défense générale : analyse de la correspondance 
reçue des représentants en mission par ordre chronologique

1792 (23 décembre)-1793 (1er avril)
AF*/II/44  :  analyse  d’une partie  des  pièces  du groupe  des  correspondances de représentants  en mission 

classées par circonscriptions (AF*/II/147 à 197) ;
AF*/II/229 : table du registre AF*/II/44

34  Arrêtés dont le texte figure également dans les deux registres des procès-verbaux.
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AF*/II/45 à 253. Comité de salut public et Comité de défense générale son 
prédécesseur

1793 (4 janvier)-an IV

AF*/II/45 à 50  : procès-verbaux et arrêtés du Comité de défense générale puis de salut public
1793 (4 janvier)-an IV (13 brumaire)

AF*/II/4535 : procès-verbaux des séances du Comité de défense générale (4 janvier-5 avril) et du Comité de 
salut public (6 avril-1er mai),  enregistrement  de la distribution des rapports entre les membres du Comité de 
défense générale : nom des rapporteurs, numéro du rapport, date du renvoi au Comité, de la remise au Comité, du 
rapport au Comité, du rapport à la Convention, désignation des affaires, décret pris à la suite, date du décret et 
observations, 28 numéros du 6 janvier au 11 février 1793

AF*/II/46 : procès-verbaux des séances du Comité de salut public (12 mai-12 juillet 1793) et enregistrement 
des arrêtés du Comité (10 juillet-24 septembre 1793)

AF*/II/47 à 50 : registres originaux des arrêtés du Comité de salut public
AF*/II/47 : 25 septembre 1793-6 germinal an II ; 
AF*/II/48 : 6 germinal-19 messidor an II ; 
AF*/II/49 : 19 messidor an II-30 germinal an III ; 
AF*/II/50 : 1er floréal an III-13 brumaire an IV

AF*/II/51 à 61 bis  : copies d’arrêtés du Comité de salut public destinées au bureau de l’exécution 
matérielle des lois

1793 (24 juillet)-an II (prairial)
AF*/II/51 : 24 juillet-31 août 1793 ; 
AF*/II/52 :2-21 septembre 1793 ; 
AF*/II/53 : vendémiaire an II ; 
AF*/II/54 : brumaire an II ; 
AF*/II/55 : frimaire an II ; 
AF*/II/56 : nivôse an II ; 
AF*/II/57 : pluviôse an II ;
AF*/II/58 : ventôse an II ; 
AF*/II/59 :germinal an II ; 
AF*/II/60 : floréal an II ; 
AF*/II/61: prairial an II ; 
AF*/II/61  bis :  « arrêtés  du  Comité  de  salut  public  à  joindre  aux  copies  comme  supplément  de  

renseignements » (prairial an II)

AF*/II/62 à 103 et AF*/II/243 à 245 : enregistrement chronologique de la correspondance passive 
du Comité de salut public par catégories d’émetteurs et par sections du Comité et enregistrement 
général

an II (messidor)-an IV (26 brumaire), ponctuellement : frimaire an IV
AF*/II/62 et 63: autres comités, représentants en mission et autorités locales, correspondances renvoyées aux 

divisions du Comité
AF*/II/62 : comités et représentants en mission (1er thermidor an II-15 messidor an III) et autorités lo-

cales (18 fructidor an II-10 vendémiaire an IV) ; 
AF*/II/63 : comités et représentants en mission (16 messidor an III-13 brumaire an IV)

AF*/II/64 à 73 : marine et colonies et guerre
AF*/II/64 : marine, correspondances d’officiers de marine, administrations, prisonniers de guerre, ci-

toyens demandant des emplois (17 frimaire an III-5 frimaire an IV) ; 
AF*/II/65 : armées de terre (1er thermidor an II-16 frimaire an III), marine et colonies (1er thermidor an 

II-16 frimaire an III) ; 
AF*/II/66 à 73 : affaires militaires (AF*/II/66 : 17 vendémiaire-30 frimaire an III ; AF*/II/67 : 1er ni-

vôse-28 pluviôse an III ; AF*/II/68 : 29 pluviôse-25 germinal an III ; AF*/II/69: 26 germinal-18 prairial an 
III ; AF*/II/70 : 19 prairial-29 messidor an III ; AF*/II/71 : 29 messidor-17 fructidor an III ; AF*/II/72 : 18 

35  Le registre AF*/II/185 est le répertoire de ces cinq registres originaux des procès-verbaux et des arrêtés des Comités 
de défense générale et de salut public.
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fructidor an III-10 brumaire an IV ;  AF*/II/73 :  11-14 brumaire  an IV et pièces renvoyées au Directoire 
exécutif jusqu’au 5 frimaire an IV)

AF*/II/74 à 76  : section des armes et travaux publics du Comité de salut public
AF*/II/74 : armement (1er thermidor an II-12 brumaire an IV), travaux publics (1er thermidor an II-21 

vendémiaire an IV), École de Mars (1er thermidor- 1er complémentaire an II), bureau des renseignements par-
ticuliers (28 vendémiaire-30 brumaire an III ou an IV), travaux publics (22 vendémiaire-12 brumaire an IV) ; 

AF*/II/75 et 76 : armement (26 brumaire-19 floréal an III et 20 floréal an III-13 brumaire an IV)

AF*/II/77 à 81, deuxième division du Comité de salut public: subsistances
AF*/II/77 : 1er thermidor an II-17 frimaire an III ; 
AF*/II/78 : 18 frimaire-23 ventôse an III ; 
AF*/II/79 : 24 ventôse-30 prairial an III ; 
AF*/II/80: 1er messidor-6e complémentaire an III ; 
AF*/II/81 : 1er vendémiaire-5 frimaire an IV

AF*/II/82  et  83,  troisième  division  du  Comité  de  salut  public:  départements,  municipalités,  comités  de 
surveillance, tribunaux, sociétés populaires, commissions et pièces destinées au ministre des Finances au début du 
Directoire

AF*/II/82 : départements (2 thermidor an II-14 fructidor an III),  municipalités (2 thermidor an II-18 
prairial an III), comités de surveillance (2 thermidor an II-19 germinal an III), tribunaux (2 thermidor an II-3 
ventôse an III), sociétés populaires (2 thermidor an II-27 fructidor an III), commissions (3 thermidor an II-13 
brumaire an III) ; 

AF*/II/83 : tribunaux (4 ventôse an III-13 brumaire an IV), comités de surveillance (24 germinal an 
III-10 brumaire an IV), municipalités (19 prairial an III-12 brumaire an IV)

AF*/II/84  à  86,  quatrième  division  du  Comité  de  salut  public:  administrateurs  et  agents  nationaux  des 
districts et de départements

AF*/II/84  :  administrateurs  de districts (1er thermidor an II-7 brumaire an III),  agents nationaux de 
districts (1er thermidor an II-25 brumaire an III) ; 

AF*/II/85 : administrateurs de districts (8 brumaire-14 ventôse an III) ; agents nationaux de districts (26 
brumaire-17 germinal an III) ; 

AF*/II/86 : administrateurs de districts (15 ventôse an II-13 brumaire an IV), pièces destinées au mi-
nistre des Finances (14-29 brumaire an IV), administrateurs de départements (16 fructidor an III-13 brumaire 
an IV), agents nationaux de districts (18 germinal-7 floréal an III),  procureurs-syndics et procureurs géné-
raux-syndics (8 floréal an III-13 brumaire an IV)

AF*/II/87 et 88, cinquième division du Comité de salut public: police générale et esprit public, exécution des 
lois

AF*/II/87 :police générale (1er thermidor an II-12 brumaire an IV), esprit public (18 thermidor an II-1er 

floréal an III) ; 
AF*/II/88 : exécution des lois (1er thermidor an II-10 brumaire an IV)

AF*/II/89 à 93, sixième division du Comité de salut public: particuliers et résidence à Paris, secours publics, 
instruction publique, affaires extérieures, finances

AF*/II/89 : demandes et observations de particuliers (1er thermidor an II-15 messidor an III), demandes 
de particuliers sur le décret du 27 germinal an II interdisant aux nobles et aux étrangers de résider à Paris et 
dans les places fortes (19 thermidor an II-7 nivôse an III) ; 

AF*/II/90 : demandes et observations de particuliers (16 messidor an III-28 brumaire an IV)36 ; 
AF*/II/91 : secours publics (1er thermidor an II-11 frimaire an III), instruction publique (1er thermidor 

an II-25 ventôse an III), affaires extérieures (2 thermidor an II-3 pluviôse an III), finances (1er thermidor an 
II-7 frimaire an III) ; 

AF*/II/92 : secours publics (12 frimaire-29 floréal an III),  finances (8 frimaire-14 floréal an III),  af-
faires extérieures (4 pluviôse-26 messidor an III) ; 

AF*/II/93 : secours publics (30 floréal an III-13 brumaire an IV), affaires extérieures (27 messidor an 
III-26 brumaire an IV)

AF*/II/94 et 95, septième division du Comité de salut public: indigents, détenus
AF*/II/94 : indigents (1er thermidor an II-6 prairial an III) ; 
AF*/II/95 : détenus (1er thermidor an II-2 prairial an III)

36  Les registres AF*/II/89 et 90 sont à rapprocher de AF*/II/226 : registre des pétitionnaires à la demande desquels on 
fait droit, et de AF*/II/227 : répertoire du registre précédent.
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AF*/II/96 à 98  : correspondance reçue des généraux et chefs d'état-major, des représentants en mission et 
comités de la Convention et des agents de la République à l'intérieur et à l'extérieur

AF*/II/96 : généraux et chefs d'état-major (20 fructidor an II-13 brumaire an IV) ; 
AF*/II/97 : représentants en mission et comités de la Convention (20 fructidor an II-12 brumaire an 

IV) ; 
AF*/II/98 : agents de la République à l'intérieur et à l'extérieur et particuliers qui, sans être agens, ont  

fait passer des avis (22 fructidor an II-13 brumaire an IV)

AF*/II/99,  bureau central des renseignements  : correspondance d’agents nationaux et procureurs-syndics, 
commisisons,  administrations  et  particuliers,  essentiellement  en  matière  économique  (1er frimaire  an  III-13 
brumaire an IV)

AF*/II/100 à 103, tables alphabétiques des registres AF*/II/62 à 99 : ordre alphabétique des initiales des 
noms des signataires de la correspondance

AF*/II/100 et 102 : deux séries alphabétiques complètes donnant des noms différents et ne semblant pas 
renvoyer chacun à des parties des registres de correspondance ; 

AF*/II/101 et 103 : deux séries alphabétiques partielles : A à D, G, H, K à M, O, P, R, S, et A, D, G, P.

AF*/II/243 à 245  : enregistrement général de la correspondance à l’arrivée
AF*/II/243 : 1er brumaire-6 nivôse an III ; 
AF*/II/244 : 7 nivôse-30 thermidor an III ; 
AF*/II/245 : 1er fructidor an III-13 brumaire an IV

AF*/II/104 : enregistrement des dépôts faits au Comité : papiers et effets saisis
1793 (avril)-an IV

Papiers et effets saisis sur des personnes arrêtées, des émigrés  condamnés ; des suicidés, des victimes de 
l’explosion de la poudrière de Grenelle, lettres interceptées, dons et offrandes patriotiques.

Pièces jointes : lettres de Lagarde, secrétaire général du Directoire exécutif, à Maas, archiviste du Directoire, 
sur l’ouverture et l’inventaire de l’armoire du dépôt particulier, et inventaire de l’armoire du dépôt particulier 
signé par  Maas,  archiviste  du Directoire,  Lemolt,  représentant le secrétaire  général  Lagarde,  et  Aubusson et 
Pierre, ex-secrétaires au Comité et chefs au secrétariat du Directoire (nivôse an V) ; inventaire des pièces sur le 
général  Barbantane déposées au Comité de salut public le 3 octobre 1793 sous le numéro 6 et renvoyées au 
Comité  de sûreté générale  le 19 brumaire  an II ;  inventaire  des pièces sur le général  Houchard déposées au 
Comité de salut public en septembre 1793 sous le numéro 7 avec accusé de réception par Fouquier-Tinville, 
accusateur public près le Tribunal révolutionaire le 12 brumaire an II ; inventaire des pièces sur les généraux 
Dortoman et Létenduère enregistrées sous le numéro 15 et remises par le Comité de salut public à Fouquier-
Tinville le 25 pluviôse an II ; inventaire des pièces sur le général Kellermann enregistrées sous les numéros 16 et 
21 et remises par le Comité de salut public à Fouquier-Tinville le 16 nivôse an II ; inventaire des pièces sur le 
général  La Ferrière (Grangier  de),  commandant  en Lozère,  enregistrées  sous le numéro 22 et  remises  par le 
Comité de salut public à Fouquier-Tinville le 29 ventôse an II ; inventaire des pièces sur le général Jacques-
Charles-René Delaunay déposées par le comité révolutionnaire de la section de l’Indivisibilité, enregistrées sous 
le numéro 25 et  transmises  au Comité  de sûreté générale  le 14 ventôse an II ;  inventaire  des dépositions et 
déclarations sur le général Duhoux enregistrées sous le numéro 28 ; lettre du député Goyre-Laplanche sur les 
pièces prouvant  la  rébellion du 11e bataillon de la réquisition de Paris  dit  des  Tuileries enregistrées  sous le 
numéro 33 et accusé de réception de ces pièces par l’accusateur militaire à Arras le 29 ventôse an II; extrait du 
registre du dépôt particulier numéro 44 sur plusieurs officiers et officiers généraux de l’armée du Nord remis par 
le Comité de salut public à Fouquier-Tinville le 29 ventôse an II; extrait du registre du dépôt particulier numéro 
46 sur Bauzot, Henry, Schroeder et Blanchard, conduits à la prison de l’Abbaye sur ordre de l’adjudant général 
Dauxon remis par le Comité de salut public à Fouquier-Tinville le 29 ventôse an II; dépôt des griffes de signature 
de Paré, ex-ministre de l’Intérieur au Comité sous le numéro 50 le 15 germinal an II et lettre de Paré au Directoire 
demandant la remise de ses griffes  personnelles (17 messidor an V) ;  extrait  du registre du dépôt particulier 
numéro 52 sur le  général  Hoche remis  par le Comité  de salut  public à  l’accusateur  public,  dont reçu signé  
Rolland, le 10 floréal an II ; procès-verbal de l’arrestation du général Delmas à l’armée du Rhin le 20 prairial an 
II et de saisie de ses papiers enregistrés sous le numéro 57 ; lettre de l’agent national du district de Carouge au 
Comité de salut public sur l’arrestation et le transfert à Paris d’Hector Viviand, 3 prairial an II, et dépôt de 4 000 
livres en assignats lui appartenant enregistrés  sous le numéro 59 ;  procuration par Alexandre Schwilque à la 
veuve Barbier pour recouvrer une somme enregistrée sous le numéro 64 saisie par le comité de surveillance de 
Thann après  son arrestation à  Porrentruy (14 thermidor  an II) ;  pièces  de la restitution d’objets d’argenterie 
appartenant à Anne Neveu, veuve Charles-Antoine Mazure, de Metz, saisis en avril 1793 dans l’équipage du 
général  Aubert-Dubayet  enregistrés  sous  le  numéro  70 (avril  1793-fructidor  an III) ;  certificat  de  dépôt  par 
Aubusson, secrétaire principal du Comité, d’objets provenant d’émigrés enregistrés sous le numéro 71 rédigé par 
Ducroisy, receveur des dons patriotiques à la Convention (12 nivôse an II) ; lettre d’envoi par le maire de Cassel 
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d’une malle  de papiers du général  O’Moran enregistrés  sous le numéro 74 (29 pluviôse an II)  ;  lettre de la 
commission établie par les représentants du peuple français pour l’évacuation du Palatinat envoyant au Comité 
deux horloges monumentales enregistrées sous le numéro 75 (1er floréal an II) ; accusé de réception par Ducroisy, 
receveur des dons patriotiques à la Convention, d’un support de chasse en argent doré enregistré sous le numéro 
76  (29  floréal  an  II) ;  accusé  de  réception  par  Thévenet,  garde-magasin  général  des  dépouilles  des  églises, 
d’argenterie et d’étoffes provenant d’églises enregistrées sous le numéro 77 (8 prairial an II) ; accusé de réception 
par le Dépôt de la Guerre des planches gravées de la carte de Belgique de Ferraris enregistrées sous le numéro 78 
(17 fructidor  an II) ;  procès-verbal  d’accident  à Lens d’un convoi  transportant  du numéraire  de Belgique (4 
germinal an V) ; accusé de réception de papiers saisis sur Soulavie, ex-résident de France à Genève, enregistrés 
sous le numéro 103 (4 germinal an IV)

AF*/II/105 à 117  : commerce et subsistances
AF*/II/105 à 115  : arrêtés, copies37

an II (2 frimaire)-an IV(26 vendémiaire)
AF*/II/105 : 3 nivôse-22 germinal an II ; 
AF*/II/106 : 22 germinal-30 floréal an II ; 
AF*/II/107 : prairial-thermidor an II ; 
AF*/II/108 : fructidor an II-23 brumaire an III ; .
AF*/II/109 : 23 brumaire-23 nivôse an III ; 
AF*/II/110 : 18 nivôse-6 ventôse an III ; 
AF*/II/111 : 6 ventôse-30 germinal an III ; 
AF*/II/112 : 1er floréal-16 messidor an III ; 
AF*/II/113 : 10 messidor an III-15 vendémiaire an IV ; 
AF*/II/114 : 15-26 vendémiaire an IV ; 1
AF*/II/15 : doubles en cahiers mensuels (2 frimaire-30 prairial an II)

AF*/II/116 : correspondance reçue par la 4e division du Comité de salut public: commerce, 
approvisionnements, subsistances, transports militaires, postes et messageries etc.

an III (1er brumaire)-an IV (13 brumaire)
AF*/II/117 : arrêtés de la Commission du commerce sur les exportations de marchandises 

visés par le Comité38

an III (2 frimaire-16 nivôse)

AF*/II/118 et 119, transports militaires, postes et messageries: copies d’arrêtés
an II (2 prairial)-an III (16 fructidor)

AF*/II/118 : arrêtés du 2 prairial an II au 14 nivôse an III et table, 18 pièces jointes : listes de particuliers 
demandant des réquisitions pour des voyages à titre privé ou d’affaires (brumaire-frimaire an III),  copie d’un 
arrêté du Comité du 6 brumaire an III autorisant un volontaire à rester à Gevrolles pour les travaux des champs, 
rapports  du  procureur-syndic  du  district  de  Montauban  sur  la  confection  des  habillements  et  équipements 
(messidor-thermidor  an III)  et  extraits  de comptes  décadaires des départements  de l’Ariège,  du Cantal  et  du 
Mont-Blanc  sur  l’habillement,  l’équipement,  les  effets  militaires,  l’exploitation  des  bois  et  les  subsistances 
(fructidor an III) ; 

AF*/II/119: arrêtés du 15 nivôse au 16 fructidor an III et table.

AF*/II/120 à 129  : fabrication des armes
1793 (août)-an IV (12 brumaire)

AF*/II/120 à 127 : arrêtés et instructions
AF*/II/120 : copies d’instructions, autorisations, commissions et réquisitions par le Comité sur la fabrication 

des armes (23 août 1793-30 prairial an II) ; 
AF*/II/121 à 123 : copies d’arrêtés du Comité sur la fabrication des armes (22 août 1793-21 pluviôse an II  , 

17 pluviôse-8 ventôse an II et 1er ventôse an II-3e complémentaire an III) ; 
AF*/II/124 et 125 : registres du bureau de la grosse artillerie du Comité (124 : enregistrement de lettres et 

37  Les minutes correspondantes sont dans les cartons AF/II/24 et 68 à 78.
38  L’inventaire manuscrit des sous-séries AF/I et II repris par P. Bonassieux en 1891 indique que ces exportations 

portent souvent sur des livres dont  on donne le catalogue exact, de manière que ce registre est précieux pour la  
bibliographie de l’époque.
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d’arrêtés du 20 ventôse au 16 floréal an II ; 125 : copies d’arrêtés du 2 messidor an II au 15 brumaire an III) ; 
AF*/II/126 : registre du bureau des armes, section des épreuves, copies d’arrêtés sur les épreuves d’artillerie à 

faire à Meudon (2 germinal-30 prairial an II) ; 
AF*/II/127 : registre du bureau des armes et de la grosse artillerie, copies d’arrêtés (1er vendémiaire an III-12 

brumaire an IV)

AF*/II/128 et 129  : correspondance
AF*/II/128 : copies de correspondances de particuliers et d’administrations sur la fabrication des armes (26 

août-9 octobre 1793) ; 
AF*/II/129 : copies de lettres des représentants chargés de la surveillance de la fabrication d’armes à Paris 

signées par Fayau et Guillemardet puis Legendre de la Nièvre à partir de fructidor an II  (13 floréal an II-17 
vendémiaire an III)

AF*/II/130 à 132/A, poudres et salpêtres: arrêtés
1793 (31 août)-an IV (11 brumaire)

AF*/II/130 : copies d’arrêtés et table (31 août 1793-2e complémentaire an II) ; 
AF*/II/131 : copies d’une partie des mêmes arrêtés que ceux du registre précédent, signées par Carnot pour 

les 16 premiers arrêtés jusqu’au 3 frimaire an II (3 brumaire-27 germinal an II) ; 
AF*/II/132/A : copies d’arrêtés (3 vendémiaire an III-11 brumaire an IV)

AF*/II/132/B à 135, mines et travaux publics: arrêtés
1793-an IV

AF*/II/132/B, mines et métallurgie : copies d’arrêtés
an II (4 messidor)-an IV (12 brumaire)

AF*/II/133 à 134/B  : travaux publics
1793 (25 août)-an IV(10 brumaire)

AF*/II/133 : copies d’arrêtés et table sur cahier joint (25 août 1793-25 messidor an II) ; 
AF*/II/134/A : copies d’arrêtés et table à la fin du registre (17 floréal an II-10 brumaire an IV) ; 
AF*/II/134/B : table du registre précédent

AF*/II/135, École centrale des travaux publics : copies d’arrêtés
an II (21 ventôse)-an III (19 nivôse)

AF*/II/136 et 137, hôpitaux militaires: arrêtés
an II (3 floréal)-an IV (13 brumaire)

AF*/II/136 : copies d’arrêtés ; 
AF*/II/137 : table du registre précédent

AF*/II/138 à 140, Marine: arrêtés
1793 (8 avril)-an III (prairial)

138 : copies d’arrêtés (8 avril 1793-30 prairial an II) ; 
AF*/II/139 : copies d’arrêtés en cahiers mensuels avec tables à la fin (30 vendémiaire-floréal an III) et table 

des arrêtés, non copiés, de prairial an III ; 
AF*/II/140 : copies d’arrêtés, en deux cahiers et un registre39 (17 prairial an II-30 vendémiaire an III)

AF*/II/141 à 169 : représentants en mission
AF*/II/141 à 159, correspondance des représentants en mission reçue par le Comité de salut 

public : registres d’enregistrement et tables alphabétiques

39  Registre allant du 1er messidor an II au 30 vendémiaire an III,  correspondant à la description donnée par Agathon 
Fain dans l’état de l’an X des papiers de la future secrétairerie d’État impériale où il précise que les minutes des  
arrêtés sur la marine ont disparu dans l’incendie des bureaux du ministère de la Marine et des Colonies en l’an IV.
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1793 (avril)-an IV (brumaire)
AF*/II/141 à 154, registres dits : Section première, matières diverses

AF*/II/141 : avril-septembre 1793 ; 
AF*/II/142 : août 1793-brumaire an II ; 
AF*/II/143 : table des deux registre précédents ; 
AF*/II/144 : brumaire-nivôse an II ; 
AF*/II/145 : nivôse-floréal an II ; 
AF*/II/146 : table des deux registre précédents ; 
AF*/II/147 : floréal-thermidor an II ; 
AF*/II/148 : thermidor an II- floréal an III ; 
AF*/II/149 : table des deux registre précédents ; 
AF*/II/150 : floréal-fin an III ; 
AF*/II/151 : fructidor an III-brumaire an IV ; 
AF*/II/152 : table des deux registre précédents ; 
AF*/II/153, registre dit  de l’arriéré, pièces omises ou transmises au Comité avec retard : avril 1793- 

fructidor an III; 
AF*/II/154 : table du registre précédent.

AF*/II/155  à  159,  registres  dits  :  Section  seconde,  gouvernement  révolutionnaire  puis  gouvernement  
thermidorien (enregistrement  des  correspondances  de  représentants  en  mission  sur  l’instauration  du  régime 
révolutionnaire dans les départements)

AF*/II/155 : nivôse-prairial an II ; 
AF*/II/156 : prairial an II- prairial an III ; 
AF*/II/157 : floréal an III-vendémiaire an IV ; 
AF*/II/158 : table des trois registre précédents et du suivant ; 
AF*/II/159 : vendémiaire- brumaire an IV

AF*/II/160 à 162 : copies de lettres du Comité de salut public aux représentants en mission 
et  table  alphabétique  d'une  partie  de  cette  correspondance,  registres  dits  Section  3e,  lettres  et  
réponses du Comité

AF*/II/160 : nivôse an II-germinal an III ; 
AF*/II/161 : germinal- floréal an III ; 
AF*/II/162 : table du registre 160

AF*/II/163 à 168  : arrêtés des représentants en mission transmis au Comité, registres dits 
Section 4, envoi des arrêtés

an II (thermidor)-an III(thermidor)
relevés par ordre chronologique du nombre d’arrêtés de représentants en mission transmis par les autorités 

locales au Comité : 
AF*/II/163, départements (thermidor an II-thermidor an III) ; 
AF*/II/164 : districts (fructidor an II-thermidor an III) ; 
AF*/II/165 : tribunaux (thermidor an II-ventôse an III) ; 
AF*/II/166 : agents nationaux (thermidor an II-prairial an III) ; 
AF*/II/167 : municipalités (fructidor an II-messidor an III) ; 
AF*/II/168 : comités de surveillance (thermidor an II-nivôse an III)

AF*/II/169  : mouvement des représentants
an III

relevés  dans l'ordre  alphabétique de leurs noms :  des départements  où ils  sont envoyés  en mission pour 
l’établissement  du  gouvernement  révolutionnaire ;  et  des  armées  et  départements  où  ils  sont  envoyés  pour 
d’autres missions.

AF*/II/170 à 219  : Guerre (première série)
AF*/II/170 à 18740 : registres de la section de la Guerre, première organisation en un seul 

bureau (première partie)

40  Registres produits par la section de la Guerre du Comité, créée le 1er floréal an II et ayant fonctionné d’abord avec un 
seul bureau puis,  à partir  de floréal  an III,  avec huit  divisions distinctes ayant  chacune son classement  (d’après 
l’inventaire dactylographié des registres de AF*/II par I. Cloulas, 1964).
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an II (floréal)-an III (6 floréal)
AF*/II/170 à 181, arrêtés et décisions : copies

an II (floréal)-an III (floréal)
AF*/II/170 : 1er floréal-30 thermidor an II ; 
AF*/II/171 : table des registres 170 et 172 ; 
AF*/II/172 : 1er fructidor an II-30 vendémiaire an III ; 
AF*/II/173, jours impairs (brumaire-pluviôse an III) ; 
AF*/II/174 : jours pairs (brumaire-pluviôse an III) ; 
AF*/II/175, jours impairs terminant par les chiffres 1, 5, 9 et ainsi de suite de quatre en quatre (1er ven-

tôse-5 floréal an III) ; 
AF*/II/176, jours impairs terminant par les chiffres 3, 7, 11 et ainsi de suite de quatre en quatre (3 ven-

tôse-3 floréal an III) ; 
AF*/II/177 : jours pairs terminant par les chiffres 2, 6, 10 et ainsi de suite de quatre en quatre (2 ven-

tôse-6 floréal an III) ; 
AF*/II/178 : jours pairs terminant par les chiffres 4, 8, 12 et ainsi de suite de quatre en quatre (4 ven-

tôse-4 floréal an III) ; 
AF*/II/179 à 181 : tables des registres 173 et 174, 175 et 177, et 178 et 179.

AF*/II/182 et 183, lettres expédiées par la section de la guerre du Comité: copies
an II (floréal)-an III(27 germinal)

AF*/II/182 : copies des lettres ; 
AF*/II/183 : table du registre précédent

AF*/II/184 et 185, arrêtés du Comité  : copies
an II (3 frimaire-8 prairial)

AF*/II/184 : cahiers mensuels dits Collection double d’arrêtés ; 
AF*/II/185 : table.

AF*/II/186 et 187 (section en un seul bureau), :correspondance reçue par la section  : enregistrement 
(vendémiaire et germinal an III) 41

AF*/II/188 à 212 : registres de la section de la Guerre, seconde organisation en huit divisions
an III (30 germinal)-an IV (13 brumaire)

AF*/II/188 et 189, 2e division42 : levée des troupes, organisation des corps et armées, revues et licenciements
AF*/II/188 : correspondance reçue, enregistrement (30 germinal an III-13 brumaire an IV) ; 
AF*/II/189 : table du registre précédent

AF*/II/190 à 195, 3e division : nominations, réintégrations, avancements, états-majors des armées et des places, 
gendarmerie nationale, commissaires des guerres

AF*/II/190 : correspondance reçue, enregistrement (30 germinal-30 messidor an III) ; 
AF*/II/191 : table du registre précédent ; 
AF*/II/192 : correspondance reçue, enregistrement (1er thermidor an III-30 vendémiaire an IV); 
AF*/II/193 : table du registre précédent ; 
AF*/II/194 : correspondance reçue, enregistrement (1er-13 brumaire an IV); 
AF*/II/195 : table du registre précédent

AF*/II/196 à 207, 4e division: inspection des troupes, congés, remontes
AF*/II/196 : correspondance reçue, enregistrement (30 germinal-17 floréal an III) ; 
AF*/II/197 : table du registre précédent ; 
AF*/II/198 : correspondance reçue, enregistrement (15 messidor-14 thermidor an III ); 
AF*/II/199 : table de la correspondance reçue du 1er au 10 messidor an III ; 
AF*/II/200 : correspondance reçue, enregistrement (14 thermidor-6e complémentaire an III ); 
AF*/II/201 : table de la correspondance reçue du 1er thermidor à la fin de l’an III ; 
AF*/II/202 : correspondance reçue, enregistrement (1er vendémiaire-13 brumaire an IV ); 
AF*/II/203 : table du registre précédent ; 
AF*/II/204 : arrêtés du Comité, enregistrement et table partielle sur 15 feuilles volantes (4 floréal-5 

messidor an III) ; 
AF*/II/205 : enregistrement chronologique des permissions de séjour de militaires à Paris suivant arrêté 

du Comité du 25 pluviôse an III (27 pluviôse-21 ventôse an III) ; 

41  Voir la suite de ces registres dans AF*/II/213 à 217 (plus loin).
42  La première était chargée de la réception des dépêches, de leur enregistrement, de leur classement et de leur renvoi 

aux divisions concernées.
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AF*/II/206 : enregistrement chronologique des demandes de congés (3 floréal-5e complémentaire an 
III) ; 

AF*/II/207 : table du registre précédent

AF*/II/208,  5e division  :  correspondances  des  armées  (officiers  supérieurs,  généraux,  administrateurs  et 
représentants aux armées), correspondance reçue, enregistrement (20 germinal-6 prairial an III)

AF*/II/209 à 211, 6e division : matériel et personnel de l'artillerie et du génie
AF*/II/209 : arrêtés du Comité, copies (1er prairial an III-13 brumaire an IV) ; AF*/II/210 : table du re-

gistre précédent ; AF*/II/211 : lettres préparées par la division, copies (15 prairial an III-6 brumaire an IV) ;

AF*/II/212, 7e division : police et discipline militaires, correspondance reçue, enregistrement (30 germinal an 
III-6 prairial an III)

AF*/II/213 à 217,  registres de la section de la Guerre,  première  organisation en un seul 
bureau  (seconde  partie)  :  correspondance  reçue  par  la  section  de  la  guerre  du  Comité, 
enregistrement43

AF*/II/213 : brumaire an III ; AF*/II/214 : frimaire an III ; AF*/II/215 : nivôse an III ; AF*/II/216 : pluviôse an 
III ; AF*/II/217 : ventôse an III

AF*/II/218 : départ des lettres et paquets envoyés par la section de la guerre du Comité puis 
le bureau central de la Guerre du Directoire exécutif

an II (3 floréal)-an IV (30 nivôse)
date, numéro, destinataire, émetteur, nom du porteur, heure du départ, reçu

AF*/II/219 : lettres adressées par le Comité en matière militaire, copies
an II (13 thermidor-an IV (12 brumaire)

AF*/II/220 à 223 et 225, Police générale, détenus: arrêtés et correspondance
an II (germinal-fructidor)

AF*/II/220 : décisions des Comités de salut public et de sûreté générale sur la traduction devant le Tribunal 
révolutionnaire,  la déportation ou la libération de détenus présentés par la commission populaire siégeant au 
Muséum en exécution des lois des 8 et 13 ventôse an II (1er-3 thermidor an II)

AF*/II/221 : copies d’arrêtés du Comité de salut public, bureau de la surveillance administrative et de la 
police générale (5 floréal-7 thermidor an II)

222 et 223 : copies de correspondances du Comité aux agents nationaux et aux sections de Paris sur les 
tableaux  de  détenus  dressés  par  les  comités  de  surveillance,  classées  en  trois  régions  pour  la  ville  et  une 
quatrième pour le département de Paris (18 germinal-9 prairial et 10 prairial-13 thermidor an II)

AF*/II/224 : voir plus loin en tête de AF*/II/254 à 305 Comité de sûreté générale

AF*/II/225 : copie de lettres du Comité de salut public aux représentants en mission, à des comités et des 
administrations sur la surveillance administrative et la police générale (1er floréal-7 thermidor an II)

AF*/II/226 et 227  : réquisitions individuelles, contrôle
an II (28 germinal)-an III (17 frimaire)

AF*/II/226 : noms, qualités et emplois nécessitant la réquisition ; 
AF*/II/227 : table du registre précédent

AF*/II/228, Comité de salut public, section de l’Ouest  : correspondance reçue sur les troubles, 
analyse

an III (prairial)-an IV (brumaire)
AF*/II/229, voir plus haut : AF*/II/44

43  Compléments des registres AF*/II/186 et 187 (plus haut).
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AF*/II/230 à 233 : contrôle des courriers (porteurs de dépêches)
1793 (août)-an III (floréal)

AF*/II/230 : courriers arrivés à la section de la Guerre du Comité : noms, qualités, provenance, date et heure 
d’arrivée (5 août 1793-30 floréal an II) ; 

AF*/II/231 : courriers du Comité au départ, au retour et liste des courriers et courriers suppléants du Comité 
(brumaire-prairial an II) ; 

AF*/II/232 : courriers arrivés au Comité, mêmes mentions que le registre 230 (1er prairial an II-15 ventôse an 
III) ; 

AF*/II/233 : courriers du Comité au départ et au retour et liste des courriers, suite du registre AF*/II/231 
(floréal an II-floréal an III)

AF*/II/234 : passeports
an II (2 prairial)-an IV (13 brumaire)

classement chronologique

AF*/II/235  : lettres envoyées par le Comité à Paris et dans la région parisienne, enregistrement des 
envois

an II (thermidor)-an IV (14 brumaire)
date, numéro d’enregistrement, destinataire, émetteur, porteur chargé de la remise, heure du départ et reçu

AF*/II/236 à 242 et 246 à 253, Guerre (seconde série), registres de la 5e division de la section de la 
Guerre: armées

AF*/II/236 et 237 : arrêtés sur la situation et les mouvements des armées, copies44

an III (floréal-an IV (1er brumaire)
AF*/II/236 : arrêtés sur toutes les armées (floréal-thermidor an III),  puis sur celles des Alpes, d’Italie, du 

Nord et du Midi (fructidor an III-24 vendémiaire an IV) et table ; 
AF*/II/237  :  armées  de  Rhin-et-Moselle,  de  Sambre-et-Meuse  et  de  l’Intérieur  (11  fructidor  an  III-1er 

brumaire an IV) et table

238 à 242  : correspondance reçue des armées45

AF*/II/238 à 240, arriéré enregistrement de dépêches des armées de 1792 à l’an II effectué par le cabinet 
topographique du Directoire après sa création en l’an IV, numéro d’enregistrement, nombre de pièces, date et lieu 
d’envoi, nom de l’armée, auteur, date de l’entrée des pièces au cabinet topographique et lieu d’où les pièces sont 
sorties, analyse, renvoi et observations

AF*/II/238 : n° 1 à 1689 ; 
AF*/II/239 : n° 1690 à 4384 ; 
AF*/II/240 : n° 4385 à 7213

241 et 242 : enregistrement de la correspondance courante (12 ventôse an II-4 ventôse an III)
Numéro d’enregistrement, nombre de pièces, date et lieu d’envoi, nom de l’armée, auteur, date de l’entrée des 

pièces, analyse, observations (241 : n° 1 à 3652 ; 242 : n° 3653 à 5859)

AF*/II/243 à 245 : voir plus haut après AF*/II/103

AF*/II/246 à 253, généraux de division et de brigade et adjudants généraux, états de service  
: répertoires alphabétiques

AF*/II/246 : généraux de division employés ; 
AF*/II/247 :généraux de division non employés ; 
AF*/II/248 : généraux de brigade employés ; 
AF*/II/249 : généraux de brigade non employés ; 
AF*/II/250 : adjudants généraux chefs de brigade employés ; 

44  La cinquième section du Comité de salut public est le futur cabinet topographique et militaire du Directoire exécutif.
45 Voir aussi AF*/II/228 (1792-an IV)
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AF*/II/251 : adjudants généraux chefs de brigade non employés ; 
AF*/II/252 : adjudants généraux chefs de bataillon employés ; 
AF*/II/253 : adjudants généraux chefs de bataillon non employés

AF*/II/224 et 254 à 301 Comité de sûreté générale

an II (germinal)-an IV (brumaire) 46

AF*/II/224 : correspondance active du Comité, règlement et fonctionnement, copies
an II (germinal-messidor)

AF*/II/225 à 253, voir plus haut  : AF*/II/220 et suivants, Police générale.

AF*/II/254 à 258  : mandats d'arrêt, copies
an II (floréal)-an III (nivôse)

AF*/II/254 : 1er floréal-5 messidor an II ; 
AF*/II/255 : 5 messidor-2 fructidor an II ; 
AF*/II/256 : 28 thermidor an II-9 nivôse an III ; 
AF*/II/257 : table des registres 254 et 255 ; 
AF*/II/258 : table du registre 256

AF*/II/259 à 274  : mises en liberté, copies
an II (21 thermidor)-an IV (11 brumaire)

AF*/II/259 : 21 thermidor à 5e complémentaire an II ; 
AF*/II/260, registre n° 2 : 3e complémentaire an II-1er brumaire an III ; 
AF*/II/261 : table des registres 265 à 267 ; 
AF*/II/262, registre n° 3 : 2-26 vendémiaire an III ; 
AF*/II/263, registre n° 4 : 26 vendémiaire-17 brumaire an III ; 
AF*/II/264 : table des registres 259, 260, 262 et 263 ; 
AF*/II/265 registre n° 5 : 1er-25 brumaire an III ; 
AF*/II/266, registre n° 6 : 17 brumaire-14 frimaire an III ; 
AF*/II/267, registre n° 7 : 25 brumaire-18 frimaire an III ; 
AF*/II/26847, ; registre n° 8 : 14 frimaire-30 nivôse an III ; 
AF*/II/269, registre n° 9 : 18 frimaire-24 ventôse an III ; 
AF*/II/270, registre n° 10 : 1er-23 pluviôse an III ; 
AF*/II/271, registre n° 11 : 23 pluviôse-14 thermidor an III ; 
AF*/II/272, registre n° 12 : 26 ventôse-19 fructidor an III ; 
AF*/II/273, registre n° 13 : 16 thermidor an III-13 brumaire an IV ; 
AF*/II/274, registre n° 14 : 19 fructidor an III-11 brumaire an IV

AF*/II/275 à 281, 285 et 287/2  : arrêtés et lettres sur des particuliers
an II (floréal)-an IV (14 brumaire)

copies des arrêtés et analyses des lettres, avec tables alphabétiques particulières à la fin des deux premiers 
registres et du registre AF*/II/279

AF*/II/275 : 1er floréal-4 thermidor an II ; 
AF*/II/276 : 4 thermidor an II-24 brumaire an III ; 
AF*/II/277 : 22 brumaire-15 ventôse an III ; 
AF*/II/278 : 15 ventôse-12 thermidor an III ; 
AF*/II/279 : 12 thermidor an III-13 brumaire an IV ; 
AF*/II/280 : table du registre AF*/II/275 ; 

46 Cette partie du présent répertoire numérique s’appuie sur l’inventaire qu’en donne P. Caron, Le fonds du Comité de 
sûreté générale (AF*/II, F7, D XLIII), Paris, Imprimerie nationale, 1954.
47  Tables alphabétiques à la fin de chacun des registres AF*/II/268 à 274.
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AF*/II/281 : table des registres AF*/II/276 à 278 ; 
AF*/II/285 : copies d’arrêtés semblant plus complètes que dans le registre AF*/II/275, sans table (1er 

floréal-15 prairial an II) ; 
AF*/II/287/2 : copies d’arrêtés particuliers sur divers objets (floréal an III-vendémiaire an IV)

AF*/II/282 : passeports, copies
an II (1er floréal)-an IV (14 brumaire)

copies signées par les membres du Comité, ordre chronologique

AF*/II/283 : mandats sur la Trésorerie
an III (3 brumaire-8 floréal)

copies d’arrêtés dans l’ordre chronologique : indemnités à des agents chargés des arrestations, restitutions à 
des détenus (neuf folios écrits)

AF*/II/284 : organisation intérieure du Comité
an II (germinal-fructidor)

copies : de l’arrêté du 18 germinal an II sur l’organisation du Comité de sûreté générale et tableau dit état des  
bureaux, de 35 arrêtés sur des arrestations et transferts de détenus (27 germinal-8 prairial an II) et de trois arrêtés 
sur l’organisation des bureaux du Comité (16, 18 et 19 fructidor an II)

AF*/II/2285, voir plus haut : AF*/II/275 à 281, 285 et 287/2.

AF*/II/286, 287/1 et 288 à 299  : arrestations, mandats d’amener, mises en liberté, scellés
1792 (octobre)-an IV (1er brumaire)

AF*/II/286  : « registre des arrestations et arrêtés généraux du Comité de sûreté générale n°2 »48  : copies 
d’arrêtés et de quelques lettres : arrestations, mises en liberté, missions, passeports (8 août1793- 7 germinal an II)

AF*/II/287/1,  tables  :  partielle du registre  AF*/II/289  à partir  du folio  62 ;  et  des  premiers  numéros du 
Feuilleton de la Convention nationale

AF*/II/287/2, voir plus haut: AF*/II/275 à 281, 285 et 287/2.

AF*/II/288 « Premier registre des arrestations »  : copies d’arrêtés (20 octobre1792-7 août1793

AF*/II/289 à 297  : arrêtés portant mandats d’amener et d’arrêt, invitation à venir conférer avec le Comité, 
scellés et levée de scellés, copies classées par régions suivant l’organisation du règlement du Comité approuvé 
par la Convention en brumaire an II (23 septembre1793- germinal an II) 49

AF*/II/289 : Paris en général puis 2e division à partir du 5 brumaire an II (23 septembre 1793-8 nivôse 
an II) ; 

AF*/II/290 : Paris, 1ère division (5 brumaire-9 pluviôse an II) ; 
AF*/II/291 : table du registre précédent ; 
AF*/II/292, Paris, 1ère division (9 pluviôse-30 germinal an II) ; 
AF*/II/293 : table du registre précédent ; 

48  Suite du registre AF*/II/288 (plus loin).
49  Première région : Nord (Ain, Aisne, Ardennes, Aube, Côte-d’Or, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Isère,  Jura, Marne, 

Haute-Marne, Meurthe, Meuse, Mont-Blanc, Mont-Terrible, Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-
Rhin,  Rhône-et-Loire,  Haute-Saône,  Saône-et-Loire,  Seine-Inférieure,  Seine-et-Marne,  Seine-et-Oise,  Somme, 
Vosges). Deuxième région : Sud (Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, 
Bouches-du-Rhône,  Cantal,  Corrèze,  Corse,  Dordogne,  Drôme,  Gard,  Haute-Garonne,  Gers,  Gironde,  Hérault, 
Landes, Haute-Loire, Loire-Inférieure,  Lot, Lot-et-Garonne, Lozère,  Basses-Pyrénées,  Hautes-Pyrénées,  Pyrénées-
Orientales, Tarn, Var, Vaucluse). Cette région n’est pas représentée ici. Troisième région : Centre (Allier, Calvados, 
Charente, Charente-Inférieure, Cher, Côtes-du-Nord, Creuse, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-
Cher,  Loiret,  Maine-et-Loire,  Manche,  Mayenne,  Morbihan,  Nièvre,  Orne,  Puy-de-Dôme,  Sarthe,  Deux-Sèvres, 
Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Yonne). Quatrième région : Paris, les 48 sections de la ville étant réparties en deux 
divisions, dont le détail est donné par P. Caron dans son introduction de Le fonds du Comité de sûreté générale (AF*/
II, F7, D XLIII), Paris, Imprimerie nationale, 1954, pages 7 à 9.
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AF*/II/294 : Paris, 2e division (8 nivôse-30 germinal an II) : 
AF*/II/295 : table du registre précédent ; 
AF*/II/296 : région du Nord, avec table au début du registre (5 brumaire-14 pluviôse an II) ; 
AF*/II/297 : région du Centre (17 brumaire-12 germinal an II)

AF*/II/298 et 299  : arrêtés portant mandats d’arrêt, invitation à venir conférer avec le Comité, scellés et 
levée de scellés, copies, fin de la période de la Convention

AF*/II/298 : 9 thermidor an II-7 germinal an III, table à la fin ; 
AF*/II/299 : 8 germinal an III-14 brumaire an IV, table à la fin

AF*/II/300 et 301  : correspondance active du Comité, copies
correspondances  avec  le  Comité  de  salut  public,  les  agents  nationaux,  les  comités  révolutionnaires,  les 

représentants en mission et les commissions exécutives
AF*/II/300: 23 vendémiaire-5 ventôse an III ; 
AF*/II/301:3 floréal an II-12 brumaire an IV

AF*/II/302 à 305  : registres divers
AF*/II/302 et 303  : copies de lettres du président du district de Montpellier

1790-1791
AF*/II/302 : 10 juillet 1790-29 mai 1791 ; 
AF*/II/303 :30 mai-10 septembre 1791

AF*/II/304  : comptes de John Witchill, ancien gouverneur britannique de Madras

AF*/II/305  : registre factice (Comité de salut public et représentants en mission)
enregistrement  analytique  de  la  correspondance  adressée  au  Comité  par  les  autorités  départementales 

(brumaire-nivôse  an II) ;  analyses  d’arrêtés  pris  par  divers  représentants  en  mission,  présentés  en  fascicules 
individuels (avril 1793-messidor an III)  : Bailly, Bar, Barras, Bassal, Battelier, Baudot, Berlier, Bernard, Besson, 
Bezard, Blutel, Bo, Boissier, Bollet, Bonnet, Bordas, Borie, Couthon, Crassous
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Annexes

Tables sur fiches rédigées dans les bureaux du Comité de salut public

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/II et figurent en partie 
à ce titre dans l'État des inventaires, tome II, imprimé en 1991 . De nos jours entièrement périmées 
comme  moyens  d'accès  aux  documents,  notamment  depuis  l'achèvement  du  Recueil  des  actes  du 
Comité de salut public, 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, où la première et la dernière ici décrites n'apparaissaient pas.

AF/II/418: table d'arrêtés de représentants en mission.
Complètement périmée depuis l'achèvement du Recueil des actes du Comité de salut public.

AF/II/419 à 421 [en 1914: inventaire n° 745]: table d'arrêtés du Comité de salut public sur 
le personnel militaire

Table par ordre alphabétique des noms de personnes des arrêtés sur les officiers supérieurs et les juges des 
tribunaux  militaires.  Complètement  périmée  par  l'instrument  de  recherche  dit  Fichier  des  armées  
républicaines dans l'État des inventaires, tome II, 1991, qui est consultable au CARAN (microfiches 6147 à 
6170) et par le Recueil des actes du Comité de salut public.

AF/II/419: A-C; AF/II/420: F-M; AF/II/421: N-V.

AF/II/422 [en  1914:  inventaire  n°  746]:  table  des  arrêtés  de la  section  du commerce, 
subsistances et approvisionnement du Comité de salut public.

Complètement périmée depuis l'achèvement du Recueil des actes du Comité de salut public.

AF/II/423 [en 1914: inventaire n° 747]: table des arrêtés de la section des armes, poudres 
et salpêtres du Comité de salut public.

Complètement périmée depuis l'achèvement du Recueil des actes du Comité de salut public.

AF/II/424: table d'arrêtés du Comité de salut public sur les officiers supérieurs et les juges 
des tribunaux militaires.

Complètement périmée par l'instrument de recherche appelé Fichier des armées républicaines 
dans l'État des inventaires, tome II, 1991, qui est consultable au CARAN (microfiches 6147 à 6170) et par le 
Recueil des actes du Comité de salut public.
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Tableau de répartition des plaquettes (dossiers) dans les cartons dédoublés.

AF/II/21/A: plaquettes 155 à 162
AF/II/21/B: plaquettes 163 à 169
AF/II/23/A: plaquettes180 à 191/A
AF/II/23/B: plaquettes 191/B à 191/E
AF/II/121/A: plaquettes 911 à 917
AF/II/121/B: plaquettes 918 à 924
AF/II/133/A: plaquettes 1013 à 1018
AF/II/133/B: plaquettes 1019 à 1024
AF/II/140/A: plaquettes 1098 à 1101
AF/II/140/B: plaquettes 1102 à 1106
AF/II/141/A: plaquettes 1107 à 1114
AF/II/141/B: plaquettes 1115 à 1121
AF/II/142/A: plaquettes 1122 à 1126
AF/II/142/B: plaquettes 1127 à 1132
AF/II/143/A: plaquettes 1133 à 1138
AF/II/143/B: plaquettes 1139 à 1145
AF/II/146/A: plaquettes 1165 à 1171
AF/II/146/B: plaquettes1172 à 1179
AF/II/157/A: plaquettes 1266 à 1272
AF/II/157/B: plaquettes 1273 à 1278
AF/II/164/A: plaquettes 1342 à 1346
AF/II/164/B: plaquettes 1347 à 1351
AF/II/175/A: plaquettes 1431 à 1436
AF/II/175/B: plaquettes 1437 à 1441
AF/II/195/A: plaquettes 1609 à 1614
AF/II/195/B: plaquettes 1615 à 1620
AF/II/203/A: plaquettes 1703 à 1710
AF/II/203/B: plaquettes 1711 à 1717
AF/II/204/A: plaquettes 1718 à 1724
AF/II/204/B: plaquettes 1725 à 1731
AF/II/208/A: plaquettes 1767 à 1772
AF/II/208/B: plaquettes 1773 à 1778
AF/II/213/A: plaquettes 1817 à 1823
AF/II/213/B: plaquettes 1824 à 1830
AF/II/214/A: plaquettes 1831 à 1836
AF/II/214/B: plaquettes 1837 à 1842
AF/II/215/A: plaquettes 1843 à 1849
AF/II/215/B: plaquettes 1850 à 1857
AF/II/217/A: plaquettes 1866 à 1871
AF/II/217/B: plaquettes 1872 à 1877
AF/II/222/A: plaquettes 1909 à 1916
AF/II/222/B: plaquettes 1917 à 1923
AF/II/225/A: plaquettes 1937 à 1941
AF/II/225/B: plaquettes 1942 à 1946
AF/II/226/A: plaquettes 1947 à 1952
AF/II/226/B: plaquettes 1953 à 1957

AF/II/235/A: plaquettes 2017 à 2021
AF/II/235/B: plaquettes 2022 à 2026
AF/II/236/A: plaquettes 2027 à 2031
AF/II/236/B: plaquettes 2032 à 2035
AF/II/265/A: plaquettes 2235 à 2237
AF/II/265/B: plaquettes 2238 à 2241
AF/II/286/A: plaquettes 2384 à 2388
AF/II/286/B: plaquettes 2389 à 2393
AF/II/287/A: plaquettes 2394 à 2397
AF/II/287/B: plaquettes 2398 à 2402
AF/II/288/A: plaquettes 2403 à 2406
AF/II/288/B: plaquettes 2407 à 2410
AF/II/293/A: plaquettes 2439 à 2445
AF/II/293/B: plaquettes 2446 à 2452
AF/II/293/C: plaquettes 2453 à 2458
AF/II/293/D: plaquettes 2459 et 2460
AF/II/307/A: plaquettes 2536 à 2541
AF/II/307/B: plaquettes 2542 à 2546
AF/II/309/A: plaquettes 2552 à 2557
AF/II/309/B: plaquettes2558 à 2562
AF/II/311/A: plaquettes 2570 à 2575
AF/II/311/B: plaquettes 2576 à 2579
AF/II/334/A: plaquettes 2731 à 2734
AF/II/334/B: plaquettes 2735 à 2737
AF/II/346/A: plaquettes 2814 à 2818
AF/II/346/B: plaquettes 2819 à 2822
AF/II/347/A: plaquettes 2823 à 2827
AF/II/347/B: plaquettes 2828 et 2829
AF/II/351/A: plaquettes 2853 à 2859
AF/II/351/B: plaquettes 2860 à 2865
AF/II/365/A: plaquettes 2953 à 2957
AF/II/365/B: plaquettes 2958 à 2964
AF/II/373/A: plaquettes 3017 à 3021
AF/II/373/B: plaquettes 3022 à 3026
AF/II/377/A: plaquettes 3052 à 3059
AF/II/377/B: plaquettes 3060 à 3066
AF/II/381/A: plaquettes 3094 à 3103
AF/II/381/B: plaquettes 3104 à 3110
AF/II/382/A: plaquettes 3111 à 3115
AF/II/382/B: plaquettes 3216 à 3219
AF/II/408/A: plaquettes 3285 à 3288
AF/II/408/B: plaquettes 3289 à 3293
AF/II/417/A: plaquettes 3353 à 3360
AF/II/417/B: plaquettes 3361 à 3368
AF/II/417/C: plaquettes 3369 à 3374
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Index

AVERTISSEMENT

Comme tout index de répertoire, l'index de celui de la sous-série ne retient 
que les noms de lieux énoncés dans les analyses du répertoire. Les références 
données  aux  noms  des  communes  ne  renvoient  donc  qu'à  une  partie  des 
documents pouvant contenir des informations à leur sujet. On peut compléter 
ces données en consultant à la rubrique du département les références portant 
sur des groupes de documents classés par ordre alphabétique de départements.

TABLEAU DE RÉPARTITION DES NOMS DE LIEUX

FRANCE

Ain: Bourg [-en-Bresse], Ferney-Voltaire, Nantua.
Aisne: Soissons.
Allier: Cusset.
Basses-Alpes (auj.: Alpes-de-Haute-Provence): Sisteron.
Hautes-Alpes: Briançon, Mont-Dauphin (nom révolutionnaire: Montlion).
Alpes-Maritimes ; voir aussi  : Var (auj.  : Alpes-Maritimes).
Ardèche: Aubenas, Privas, district du Tanargue.
Ardennes: 1) auj.: Ardennes: Givet, Mézières (auj.  : Charleville-Mézières), Sedan.
.- 2) auj.: Belgique: Bouillon.
Ariège.
Aube.
Aude: Carcassonne, Sigean.
Aveyron.
Bouches-du-Rhône: Aix [-en-Provence], Marseille, Tarascon.
Calvados: Bayeux.
Cantal.
Charente: Angoulême, Barbezieux [-Saint-Hilaire], Confolens.
Charente-Inférieure (auj.: Charente-Maritime): La Rochelle, Rochefort.
Cher.
Corrèze.
Corse.
Côte-d'Or: Auxonne, Gevrolles.
Côtes-du-Nord (auj.: Côtes-d'Armor):.
Creuse.
Dordogne: Périgueux.
Doubs: Besançon, fort de Joux (commune de La Cluse-et-Mijoux), Montbéliard (alors  : Mont-Terrible).
Drôme: Montélimar, Valence.
Eure.
Eure-et-Loir: Chartres, Châteaudun.
Finistère: Brest, Quimperlé.
Gard: Aigues-Mortes, Alès, Beaucaire, Le Vigan, Nîmes, Pont-Saint-Esprit, Uzès.
Haute-Garonne: Toulouse.
Gers.
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Gironde: Blaye, Bordeaux, Grave (pointe de), La Réole, Libourne.
Hérault: Agde, Béziers, Montpellier.
Ille-et-Vilaine: Saint-Malo.
Indre.
Indre-et-Loire.
Isère: fort Barraux, Grenoble, Vienne.
Jura: Dole, Lons-le-Saunier.
Landes.
Loir-et-Cher:.
Loire (jusqu’en 1793  : Rhône-et-Loire): Saint-Étienne.
Haute-Loire: Le Puy [-en-Velay].
Loire-Inférieure (auj.: Loire-Atlantique): fonderie d'Indret (commune d'Indre), Nantes.
Loiret: Boiscommun, Montargis, Neuville [-aux-Bois], Orléans.
Lot:. 1) auj.: Lot: Cahors.
2) auj.: Tarn-et-Garonne: Montauban.
Lot-et-Garonne: Agen.
Lozère: Mende.
Maine-et-Loire: Angers.
Manche: Carentan, Cherbourg, Saint-Lô, Valognes.
Marne: Reims, Sainte-Menehould.
Haute-Marne: Joinville.
Mayenne.
Meurthe 1), auj.: Meurthe-et-Moselle: Lunéville, Nancy, Pont-à-Mousson, Toul.
Meurthe 2) auj.: Moselle: Marsal, Phalsbourg, Sarrebourg.
Meuse: Commercy, Montmédy, Saint-Mihiel, Vaucouleurs, Verdun.
Mont-Blanc: Carouge (auj.:.Suisse, canton de Genève).
Mont-Terrible 1) auj.: Suisse, canton du Jura: Porrentruy.
Mont-Terrible 2) auj.: France: Montbéliard.
Morbihan: Lorient.
Moselle 1) auj.: Moselle: Bitche, Metz, Sarreguemines, Thionville.
Moselle 2) auj.: Meurthe-et-Moselle: Longwy.
Moselle 3) auj.: Allemagne: Sarrelouis (nom révolutionnaire  : Sarrelibre).
Nièvre: Nevers.
Nord: Bergues, Cambrai, Cassel, Douai, Dunkerque, Gravelines, Lille, Valenciennes.
Oise  : Chaumont [-en-Vexin], Grandvilliers.
Orne.
Pas-de-Calais: Aire [-sur-la Lys], Ardres, Arras, Boulogne [-sur-Mer], Calais, Lens, Saint-Omer.
Puy-de-Dôme: Clermont-Ferrand.
Basses-Pyrénées (auj.: Pyrénées-Atlantiques): Bayonne, Pau.
Hautes-Pyrénées: Aure (vallée d’), Neste (affluent de la Garonne).
Pyrénées-Orientales: Collioure, Mont-Louis (nom révolutionnaire: Mont-Libre), Port-Vendres.
Bas-Rhin: Haguenau, Landau (auj.  : Allemagne), Lauterbourg, Sélestat, Strasbourg, Wissembourg.
Haut-Rhin: Neuf-Brisach, Thann.
Rhône (jusqu’en 1793  : Rhône-et-Loire): Lyon, Villefranche [-sur-Saône].
Rhône-et-Loire.
Haute-Saône: Vesoul.
Saône-et-Loire: fonderie du Creusot.
Sarthe.
Savoie, Haute-Savoie, voir: Mont-Blanc.
Seine (alors  : département de Paris): 1) auj.: ville et département de Paris: Grenelle, Paris.
 - 2) auj.: Hauts-de-Seine: Bourg-la-Reine (nom révolutionnaire  : Bourg-Égalité).
.- 3) auj.: Seine-Saint-Denis: Saint-Denis (nom révolutionnaire  : Franciade).
Seine-Inférieure (auj.: Seine-Maritime): Dieppe, Fécamp, Le Havre, Rouen.
Seine-et-Marne: Fontainebleau, Meaux, Rozay [-en-Brie].
Seine-et-Oise 1) auj.: Yvelines: Saint-Germain-en-Laye, Versailles.
.- 2) auj.: Essonne: Corbeil [-Essonnes], Étampes.
.- 3) auj.: Hauts-de-Seine: Meudon.
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- 4) auj.: Val-d’Oise  : Gonesse, Pontoise.
Deux-Sèvres: Niort.
Somme: Saint-Valery [-sur-Somme].
Tarn.
Tarn-et-Garonne , voir Lot.
Var: 1) auj.: Var: Toulon
2) auj.: Alpes-Maritimes: Antibes.
Vaucluse: Avignon.
Vendée: La Châtaigneraie, Les Sables [-d'Olonne], Luçon.
Vienne: Poitiers.
Haute-Vienne.
Vosges: Épinal, Neufchâteau (nom révolutionnaire: Mouzon-Meuse).
Yonne: Joigny.
Essonne, Val-d'Oise, voir: Seine-et-Oise. Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, voir: Seine et Seine-et-Oise.
Provinces. Languedoc, Normandie.

EUROPE

Allemagne: 1) pays entre Meuse et Rhin  : Aix-la-Chapelle, Mayence, Palatinat, Sarre, Sarrebruck.
2) autres parties: Francfort [-sur-le-Main] (Hesse), Landau (alors  : Bas-Rhin), Prusse (royaume de) 

Sarrelouis (Sarre, alors  : Moselle, nom révolutionnaire  : Sarrelibre).

Autriche et Saint Empire romain germanique.

Belgique. province d’Anvers (à partir de l’an IV  : département des Deux-Nèthes) ; province de Brabant (à 
partir  de l’an IV  :  département  de la Dyle) ;  province des  Flandres-Occidentales  (à  partir  de l’an IV  : 
département de la Lys)  : Ostende ; province des Flandres-Orientales (à partir de l’an IV  : département de 
l’Escaut) ; province de Hainaut (à partir de l’an IV  : département de Jemappes) ; province de Liège (à partir 
de l’an IV  : département de l’Ourthe) ;  province de Luxembourg (à partir de l’an IV  : département des 
Forêts en majorité )  : pays de Bouillon ; province de Namur (à partir de l’an IV  : département de Sambre-et-
Meuse en majorité).
Espagne: Val d'Aran.
Grande-Bretagne: Jersey, Londres.
Italie: Gênes.
Grand-Duché de Luxembourg (alors pays de Luxembourg, futur département des Forêts), voir  : Belgique.
Pays-Bas (actuel Royaume des, alors  : Provinces-Unies puis République batava)
Pologne  : Varsovie.

Suisse: 1) alors: départements du Mont-Blanc et du Mont-Terrible, voir à ces mots.
2) autres parties: Genève, principauté de Neuchâtel.

AUTRES PARTIES DU MONDE

Amérique du Nord. États-Unis  : Philadelphie.
Amérique du Sud  : Guyane. 
Antilles  : Guadeloupe, Martinique, Saint-Domingue, îles du Vent, îles sous le Vent.
Asie. Ceylan. Inde  : Bengale, Madras. Indonésie  : Batavia (auj.  : Djakarta).
Manche (mer)  : Jersey.
Méditerranée (mer).
Océan indien  : île de France (auj.  : île Maurice), île de la Réunion.
Océan atlantique.
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INDEX GÉNÉRAL

A
Abolition de l’esclavage. Lettre de De Sacy demandant 

que  les  nègres  voulant  rentrer  dans  leurs  pays  y 
soient  reconduits  aux  frais  des  colons  qui  les  ont 
achetés: AF/II/154, plaquette 1247, pièces 1-2.

Accident. Pas-de-Calais, Lens, d’un convoi transportant 
du numéraire de Belgique: AF*/II/104.

Acte  de  courage,  d’héroïsme.  Recueil  d'actions 
héroïques de l’armée du Nord, an II  : AF/II/293/A, 
plaquette 2445.  Relations d'actes héroïques dans la 
marine: AF/II/295, plaquette 2470.

ADANT,  commissaire  du  Conseil  exécutif  provisoire 
dans  la  Meurthe  et  le  Bas-Rhin:  AF/II/412, 
plaquettes 3314 à 3316.

Administration.  Arrêtés  du  Comité  de  Salut  public, 
table analytique: AF/II/404, plaquette 3273.

-  Fonctionnaires,  employés.  Agence  des  lois, 
commission d'agriculture et des arts et ses divisions 
végétale  et  animale,  commission  d'agriculture, 
commission  des  arts,  bureau  de  comptabilité  des 
commissions  d'agriculture  et  des  arts,  9e 

commission: bureau des dépêches, bureau des fonds, 
bureau des remontes et 2e section, commission des 
armées de terre,  agence des équipages,  agence des 
transports  militaires,  agence  des  remontes  de 
l'établissement de la Pépinière, tableaux d'employés 
présents  et  absents lors des journées des Treize  et 
Quatorze vendémiaire an IV: AF/II/23/A, plaquette 
191/A.  Courriers  et  courriers  surnuméraires  du 
Comité de salut public: AF/II/31. Diplomatie, arrêtés 
du Comité de salut public sur le personnel: AF/II/63, 
plaquette  464,  AF/II/64,  plaquette  469.  Ponts  et 
Chaussées,  personnel,  arrêtés  du  Comité  de  salut 
public : AF/II/80, plaquettes 590 à 595.

Aérostats  et  compagnie  des  aérostiers  puis  école 
nationale aérostatique de Meudon (Seine-et-Oise) et 
précis des travaux du général Meusnier de La Place 
(Jean-Baptiste-Marie-Charles)  sur  l'aérostation  à 
l'Académie des sciences   : AF/II/220.

Affaires étrangères, voir  : Diplomatie.

Agde (Hérault). Armée, casernement  : AF/II/283.

Agen (Lot-et-Garonne).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.

Agence, voir aux mots matières.

Agents  nationaux,  voir  :  District  (agents  nationaux), 
Départements (agents nationaux).

Agriculture. Agriculture, haras et art vétérinaire, arrêtés 

et dossiers du Comité de salut public : AF/II/79 (fin). 
Arrêtés du Comité de Salut public, table analytique: 
AF/II/404, plaquette 3273.

Agriculture et des arts (Comité d’) de la Convention  : 
AF/II/11 à 13, AF*/II/9 à 11.

Agriculture et des arts (commission d’) et ses divisions 
végétale  et  animale,  commission  d'agriculture, 
tableaux  d'employés  présents  et  absents  lors  des 
journées des Treize et Quatorze vendémiaire an IV: 
AF/II/23/A, plaquette 191/A.

Aigues-Mortes  (Gard).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.

Ain (département, nom révolutionnaire  : Mont-Ferme). 
Bataillons,  voir  :  Volontaire  et  autres  bataillons. 
Représentants en mission, arrêtés et correspondance, 
Albitte  aîné,  Chambon-La  Tour,  Dubois-Crancé, 
Fouché,  Gauthier  des  Orcières,  Gouly,  Javogues, 
Laporte,  Méaulle:  AF/II/83  et  84;  voir  aussi 
représentants  en  mission, bureau  du  Nord  : 
AF/II/147 à 166; représentants en mission, bureau du 
Midi  : AF/II/182  à  197.  Subsistances,  arrêtés  et 
dossiers  du  Comité  de  salut  public :  AF/II/71, 
plaquette 527.

Aire [-sur-la Lys] (Pas-de-Calais). Armée, casernement  
: AF/II/283.

Aisne (département).  Bataillons,  voir  :  Volontaire  et 
autres bataillons. Représentants en mission, arrêtés et 
correspondance,  Beffroy,  Choudieu,  Du  Bois  Du 
Bais,  Du Bouchet,  Hentz,  Isoré,  Le  Bas,  Sylvain-
Phalier Lejeune, Lequinio, Le Tourneur de la Sarthe, 
Prieur de la Côte-d'Or, Richard, Roux, Saint-Just et 
lettres  de  Michel-Edme  Petit,  conventionnel  de 
l'Aisne: AF/II/85;  représentants en mission,  bureau 
du  Nord  : AF/II/147  à  166;  représentants  en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/74.

Aix-la-Chapelle (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, alors  : pays entre Meuse et Rhin et Rhin 
et Moselle). Pérès, représentant en mission, discours 
imprimé du 23 nivôse an III: AF/II/102.

Aix [-en-Provence]  (Bouches-du-Rhône).  Armée, 
casernement  : AF/II/283.

ALBERT (Jean-Bernard),  conventionnel  du  Haut-Rhin, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur 
l’Aube: AF/II/88; la Marne: AF/II/122; représentant 
en  mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
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correspondance, reliquat: AF/II/410.

ALBITTE (Antoine-Louis)  aîné,  conventionnel  de  la 
Seine-Inférieure,  commissaire  du  Conseil  exécutif 
provisoire dans l’Eure: AF/II/412, plaquettes 3314 à 
3316. ;  représentant  en  mission  près  l’armée  des 
Alpes et celle d’Italie: AF/II/250 à 254 ; représentant 
en  mission,  correspondances  sur  l’Ain:  AF/II/83 ; 
l’Allier:  AF/II/85 ;  les  Hautes-Alpes  et  les  Alpes-
Maritimes:  AF/II/86 ;  l’Ardèche:  AF/II/87 ;  les 
Bouches-du-Rhône:  AF/II/90 ;  la  Côte-d'Or: 
AF/II/95 ; la Drôme: AF/II/98 ; l’Hérault: AF/II/108; 
l’Isère:  AF/II/111;  la  Loire:  AF/II/114.  ;  le  Mont-
Blanc:  AF/II/124;  le  Rhône:  AF/II/137;  la  Haute-
Saône: AF/II/138; le département de Saône-et-Loire: 
AF/II/138;  le  Var:  AF/II/144;  représentant  en 
mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.

Alcool, voir  : Vigne (vin, vignoble).

Alès (Gard). Armée, casernement  : AF/II/283.

Aliénation (comité  d’).  pièces  adressées  à  ce  comité: 
AF/II/401, plaquette 3264.

Allemagne,  voir  aussi  :  Aix-la-Chapelle,  Diplomatie 
(Allemagne), Prusse (royaume de). Représentants en 
mission (Palatinat, Sarre), représentants en mission, 
bureau du Nord  : AF/II/147 à 166.

Allier  (département).  Bataillons,  voir  :  Volontaire  et 
autres bataillons. Commissaires du Conseil exécutif 
provisoire,  Diannyère  (Antoine ?),  Garnier: 
AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316. Demi-brigade de 
l’Allier, voir  : Demi-brigade. Manufactures d'armes 
et  fonderies:  AF/II/218.  Représentants  en  mission, 
arrêtés et correspondance, Albitte, Baudot, Boisset, 
Châteauneuf-Randon,  Collot  d'Herbois,  Couthon, 
Fauvre-La  Brunerie,  Forestier,  Fouché,  Goyre-
Laplanche,  Guillerault,  Laporte,  Legendre  de  la 
Nièvre,  Maignet,  Méaulle,  Petitjean,  Pointe: 
AF/II/85 ;  Vernerey  :  AF/II/86,  plaquette  631; 
représentants en mission, bureau de l’Ouest  : AF/II/
167  à  181;  représentants  en  missions,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410  et  411.  Subsistances,  arrêtés  et  dossiers  du 
Comité de salut public : AF/II/72, plaquette 534.

Allobroges (légion des), voir  : Légion.

Alpes  (département  des Basses-).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Commissaire  du 
Conseil  exécutif  provisoire,  Chevrillon:  AF/II/412, 
plaquettes  3314 à 3316.  Représentants  en mission, 
arrêtés  et  correspondance,  Barras,  Beauchamp, 
Dherbez-Latour,  Fréron,  Gauthier  des  Orcières, 
Poultier,  Ricord,  Robespierre  jeune,  Rovère: 
AF/II/86; représentants en mission, bureau du Midi  : 
AF/II/182 à 197. Subsistances, arrêtés et dossiers du 
Comité de salut public : AF/II/72, plaquette 534.

Alpes  (département  des Hautes-).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Représentants  en 

mission,  arrêtés et  correspondance,  Albitte,  Barras, 
Beauchamp,  Dherbez-Latour,  Laporte,  Fréron, 
Gauthier  des  Orcières:  AF/II/86.  Subsistances, 
arrêtés et dossiers du Comité de salut public : AF/II/
72, plaquette 534.

Alpes (Légion des), voir  : Légion.

Alpes-Maritimes (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Représentants  en 
mission,  arrêtés  et  correspondance,  Albitte,  Baille, 
Barras,  Beauvais,  Fréron,  Prost,  Ricord,  Ritter, 
Robespierre  jeune,  Saliceti,  Turreau:  AF/II/86; 
représentants  en  mission, bureau  du  Midi  : 
AF/II/182 à 197.

ALQUIER (Charles-Jean-Marie), conventionnel de Seine-
et-Oise,  représentant  en  mission  près  l’armée  de 
l’Ouest:  AF/II/271 ;  correspondances  sur  le 
Finistère:  AF/II/102 ;  le  département  d’Ille-et-
Vilaine:  AF/II/109;  le  Morbihan:  AF/II/125; 
représentant  près  l’armée  du  Nord  :  AF/II/232  à 
235/B et 237 à 241; représentant en mission, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410.

AMBRUGEAC (VALON D’),  voir  : VALON D'AMBRUGEAC 
(Gabriel-Louis et Pierre DE).

Amis  de  la  République  (bataillon  des),  voir  : 
Volontaire.

Ancien Régime, voir  : Armée d’Ancien Régime

Angers (Maine-et-Loire). Bataillons, voir  : Volontaire. 
Esprit public lettre du conventionnel Pérard  : AF/II/
155, plaquette 1252, pièces 14 et 15.

Anglais, Angleterre, voir  : Grande-Bretagne, Langues 
étrangères (anglais).

Angoulême (Charente).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.

ANTHOINE (François-Paul-Nicolas), conventionnel de la 
Moselle,  représentant  en  mission,  correspondances 
sur  la  Meurthe:  AF/II/122;  la  Moselle:  AF/II/127 ; 
représentant en mission près l’armée de la Moselle 
puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des  Ardennes: 
AF/II/246 (fin) à 249.

Antibes (Var,  auj.  :  Alpes-Maritimes).  Armée, 
casernement  : AF/II/283.

Anvers  (province  d’-  en  Belgique),  voir  :  Nèthes 
(Deux-), futur département.

AOUST, voir  : D’AOUST (Eustache-Marie D’AOUST dit).

Approvisionnement,  subsistances.  Arrêtés  du  Comité 
de  Salut  public,  table  analytique:  AF/II/404, 
plaquette  3274 ;  correspondance  reçue  par  la  4e 

division du Comité de salut public, enregistrement: 
AF*/II/116.  Bordas (Pardoux),  conventionnel  de la 
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Haute-Vienne, correspondances sur les vins pour la 
marine:  AF/II/296,  plaquette  2475.  Extraits  de 
comptes décadaires des départements de l’Ariège, du 
Cantal  et  du  Mont-Blanc  sur  l’habillement, 
l’équipement, les effets militaires, l’exploitation des 
bois  et  les  subsistances:  AF*/II/118.  Subsistances, 
arrêtés et dossiers du Comité de salut public sur les 
subsistances à Paris et dans les départements : AF/II/
68  à  74.  Subsistances  militaires:  AF/II/282, 
AF/II/409, plaquette 3296. De Paris, représentants en 
mission,  Crassous  de  Medeuil,  Génissieu,  Huguet, 
Isoré,  Robin,  Précy,  Thirion,  actes  dans  le 
département  de  Paris,  en  ville  et  pour 
l'approvisionnement  de  la  ville  :  AF/II/139, 
plaquettes 1086 et 1087.

-  Deuxième  division  du  Comité  de  salut  public, 
subsistances,  correspondances  reçues, 
enregistrement : AF*/II/77 à 81.

Approvisionnements  (Comité  de  commerce  et  des), 
voir  : Commerce (comité).

Aran (Val  d',  Espagne).  Réunion  à  la  France,  pièces 
envoyées  par  Projean:  AF/II/183,  plaquette  1808, 
pièces 24 à 28.

Arbre de la Liberté, voir  : Insigne, signe de ralliement.

Ardèche (département). Bataillons, voir  : Volontaire et 
autres bataillons. Gleizal, lettre sur les troubles dans 
le  département:  AF/II/150,  plaquette  1216,  pièces 
8-9.  Représentants  en  mission,  arrêtés  et 
correspondance,  Albitte,  Châteauneuf-Randon,  De 
Bry, Escudier, Fouché, Gasparin, Gleizal, Guyardin, 
Laporte, Maignet, Méaulle, Reynaud, Saliceti, Serre, 
Servière: AF/II/87; représentants en mission, bureau 
du  Midi  : AF/II/182  à  197;  représentants  en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/410 et 411.

Ardennes (département). Bataillons, voir  :  Volontaire 
et  autres  bataillons.  Ordre  public,  troubles 
fédéralistes:  AF/II/59,  plaquettes  432  à  435. 
Représentants en mission, arrêtés et correspondance, 
Bo,  Calès,  Coupé,  Delacroix  de  la  Marne, 
Deville,Hentz, Laporte, Massieu, Perrin des Vosges, 
Pflieger,  Roux,  Levasseur  de  la  Sarthe:  AF/II/87; 
représentants  en  mission,  bureau  du  Nord  : 
AF/II/147 à 166; représentants en missions, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410  et  411.  Subsistances,  arrêtés  et  dossiers  du 
Comité de salut public : AF/II/74.

Ardres  (Pas-de-Calais).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.

Argenterie.  Accusé de réception par Thévenet,  garde-
magasin  général  des  dépouilles  des  églises, 
d’argenterie et d’étoffes provenant d’églises: AF*/II/
104. Neveu (Anne), veuve Charles-Antoine Mazure, 
de  Metz,  objets  d’argenterie  saisis  dans l’équipage 
du général Aubert-Dubayet, restitution: AF*/II/104. 
Support de chasse en argent doré, dépôt au Comité 
de salut public: AF*/II/104.

Ariège  (département).  Extraits  de  comptes  décadaires 
sur l’habillement, l’équipement, les effets militaires, 
l’exploitation  des  bois  et  les  subsistances: 
AF*/II/118.  Représentants  en  mission,  arrêtés  et 
correspondance,  Baudot,  Bonnet  de  l'Aude, 
Chaudron-Roussau,  Espert,  Fabre  de  l'Hérault, 
Jeanbon-Saint-André,  Garrau,  Gaston,  Lombard-
Lachaux,  Paganel,  Projean: AF/II/87.  Subsistances, 
arrêtés et dossiers du Comité de salut public : AF/II/
72, plaquette 534.

Arme.
-  Distributions  d'armes,  arrêtés  du  Comité  sur  les 

classés  par  ordre  chronologique  :  AF/II/219, 
plaquettes  1886  à  1889.  Dons  d'armes  aux 
défenseurs  de la  Convention  après  les  journées  de 
Vendémiaire  an  IV:  AF/II/52,  plaquette  392. 
Fabrication  des  armes,  arrêtés  du  Comité  de  salut 
public, lettres de représentants et autres  : AF/II/214/
A à 217/A ; arrêtés et instructions du Comité de salut 
public  et  correspondance  reçue,  enregistrement  et 
copies:  AF*/II/120 à 129.  Manufactures d'armes et 
fonderies  dans  les  départements  :  Aube,  Allier, 
Calvados,  Charente,  Corrèze,  Dordogne,  Eure, 
Nièvre,  Orne,  Nord,  Rhône,  manufactures  du 
Creusot et d'Indret:  AF/II/218. Marché de fusils de 
Hollande  avec  Caron-Beaumarchais  :  AF/II/219, 
plaquettes 1890 à 1892.

- Section des armes et  travaux publics du Comité  de 
salut  public,  correspondances  reçues, 
enregistrement : AF*/II/74 à 76.

Armée,  voir aussi  :  Approvisionnement  (subsistances 
militaires),  Artillerie,  Arsenal,  Bataillon  et  mots 
associés,  Carabinier,  Caserne  (casernement), 
Cavalerie,  Chasseur,  Commissaire  des  guerres, 
Demi-brigade,  Division  militaire,  Dragon, 
Équipages,  Gendarmerie,  Génie,  Guerre 
(campagnes), Guerre (prisonniers), Hôpital (hôpitaux 
militaires),  Hussard,  Infanterie,  Justice  militaire, 
Légion  de  police,  Place  militaire,  Police  militaire, 
Remonte, Représentant en mission (près les armées), 
Sapeur,  Transports  militaires,  Vendée  (vendéen, 
chouan, guerre de Vendée), Vétérans, Volontaire et 
autres bataillons. 

- Armée, généralités. Armées de terre, correspondances 
reçues par le Comité de salut public, enregistrement : 
AF*/II/65.  Commission  chargée  d’examiner  les 
fournitures  des  armées  puis  Comité  d'examen  des 
marchés  pour  les  armées  (Comité  des):  AF*/II/19. 
Comité de surveillance des subsistances militaires  : 
AF*/II/20  et  21.  Organisation  et  administration 
militaires,  dossiers  du  Comité  de  salut  public  : 
AF/II/198 à 205/B. Correspondance des généraux et 
chefs  d'état-major  reçue  par  le  Comité  de  salut 
public, enregistrement: AF*/II/96. Registres de la 5e 

division  de  la  section  de  la  Guerre  du  Comité  de 
salut public  : AF*/II/236 à 242 et 246 à 253.

Armée,  personnel  militaire.  Corchaud  et  Parein  du 
Mesnil  (Pierre-Mathieu),  commissaires  du  Conseil 
exécutif provisoire pour la levée de 30 000 hommes 
dans seize départements: AF/II/412, plaquettes 3314 
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à 3316. Dufour aîné et Momoro (Antoine-François), 
commissaires du Conseil exécutif provisoire pour la 
levée de 30 000 hommes: AF/II/412, plaquettes 3314 
à  3316.  Darnaudéry  et  Soulès,  commissaires  du 
Conseil  exécutif  provisoire,  rapports sur  les levées 
d’hommes dans le Sud-Ouest: AF/II/412, plaquettes 
3314 à 3316. Dossiers, reliquat: AF/II/409, plaquette 
3295.  Dossiers  du  Comité  de  salut  public  : 
AF/II/206  à  213.  Personnel  des  armées,  arrêtés 
individuels  du  Comité  de  Salut  public  et  pièces 
jointes,  ordre  chronologique  :  AF/II/304  à  334/B ; 
renseignements  adressés  au  Comité,  dossiers 
personnels des officiers et commissaires des guerres 
par ordre alphabétique  : AF/II/335 à 359 ; personnel 
de  l'artillerie  par  unités  :  AF/II/395  et  396 ; 
personnel  de la cavalerie  par  unités  :  AF/II/391  à 
394 ; personnel de l'infanterie par unités  : AF/II/360 
à 390 ; personnel de divers bataillons d'infanterie et 
compagnies d'artillerie  : AF/II/399,  plaquette 3254 
et 400 ; unités régimentaires par armées: AF/II/397 à 
399, plaquette 3252.

- Arrêtés du Comité de salut public en majorité sur le 
personnel  classés  par  ordre  chronologique: 
AF/II/203/A,  plaquettes  1703  et  1704.  Demandes 
d'avancement,  d'emploi,  de  réintégration,  dossiers 
par ordre chronologique: AF/II/209, plaquettes 1781 
à 1787. états de services et nominations: AF/II/290 à 
293/D. Génie, personnel, arrêtés du Comité de salut 
public:  AF/II/221 ;  extraits  des  registres  d'arrêtés: 
AF/II/222/A, plaquettes 1909 et 1910. Gendarmerie, 
personnel:  AF/II/225/A  et  225/B.  Nominations  : 
AF/II/210. Pétitions individuelles de militaires et de 
prisonniers de guerre: AF/II/204/B (fin) et 205.

- Congés militaires. Arrêtés du Comité de salut public  : 
AF/II/30,  plaquette  239 ;  AF/II/210 .  Congés, 
indemnités,  secours,  dossiers  classés  par  ordre 
alphabétique:  AF/II/208/B  (fin).  Demandes  de 
congés,  dossiers par ordre alphabétique: AF/II/209, 
plaquettes 1788 et 1789.

- Effectif, états des officiers et des troupes: AF/II/209, 
plaquette 1780.

- Habillement et autres affaires de personnel militaire: 
AF/II/208/B,  plaquette  1772.  Habillement  et 
équipement:  AF/II/289 ;  rapports  du  procureur-
syndic  du  district  de  Montauban sur  la  confection 
des  habillements  et  équipements  et  extraits  de 
comptes décadaires des départements de l’Ariège, du 
Cantal  et  du  Mont-Blanc  sur  l’habillement, 
l’équipement, les effets militaires, l’exploitation des 
bois et les subsistances: AF*/II/118. Habillement des 
troupes, mémoire: AF/II/409, plaquette 3296.

-  Officiers,  dossiers  par  ordre  alphabétique,  A  à  D: 
AF/II/202,  plaquette  1702 ;  D à  Z  :  AF/II/203/A, 
plaquettes 1705 à 1708 ; autres dossiers d’officiers: 
AF/II/203/A,  plaquettes  1709  et  1710 ;  dossiers 
personnels des officiers et commissaires des guerres 
par ordre alphabétique  : AF/II/335 à 359 . Généraux 
de division et de brigade et adjudants généraux, états 
de  service,  répertoires  alphabétiques:  AF*/II/246  à 
253.  Généraux  et  adjudants  généraux,  états  de 
répartition  dans  les  différentes  armées  : 
AF/II/293/A,  plaquette  2441.  Notes  et 
renseignements sur les généraux, adjudants généraux 
et  colonels  destitués  et  réintégrés,  et  les  chefs  de 

bataillon,  dossiers  par  grades  et  dans  l'ordre  des 
demi-brigades  d'infanteries  pour  les  chefs  de 
bataillons  : AF/II/293/B.

- Réquisitions individuelles, contrôle par le Comité de 
salut public  : AF*/II/226 et 227.

-  Solde.  Solde  et  indemnités:  AF/II/288/A  et  B. 
Minutes  des  modèles  des  tableaux  de  solde  des 
troupes en application de la loi du 2 thermidor an II  
: AF/II/209, plaquette 1790. Des places fortes: AF/II/
208/A,  plaquette  1771.  Des  troupes:  AF/II/207, 
plaquette 1766.

Armée, mouvement des troupes. arrêtés du Comité de 
salut  public  :  AF/II/30,  plaquette  239 ;  AF/II/203/
B ;  AF/II/210.  Emplacement  des  troupes,  an  III  : 
AF/II/293/A, plaquette 2445.

Armées de terre (Commission de l’organisation et du 
mouvement  des  ou  9e commission),  bureau  des 
dépêches, bureau des fonds, bureau des remontes et 
2e section, commission des armées de terre, tableaux 
d'employés présents et absents lors des journées des 
Treize et Quatorze vendémiaire an IV: AF/II/23/A, 
plaquette 191/A.

Armées (représentants en mission près les -) en général. 
Minutes  de  lettres  du  Comité  de  salut  public  aux 
représentants  près  les  armées  et  aux  généraux, 
vendémiaire an IV: AF/II/40, plaquette 321.

Armées républicaines françaises, livrets de situation des 
armées: AF/II 212.

 Armées républicaines françaises, affaires particulières.
- Armée des Alpes  : AF/II/202, plaquette 1701. Arrêtés 

du  Comité  de  salut  public  sur  la  situation  et  le 
mouvement  de  cette  armée,  copies:  AF*/II/236. 
Correspondances et mémoires militaires: AF/II/281. 
Embrigadement de cette armée, germinal an II: AF/II 
213/A et 213/B, plaquettes 1824 à 1828. Personnel, 
notes et renseignements  : AF/II/293/D ; 1er bataillon 
franc,  13e compagnie  de  vétérans  nationaux, 
compagnie des guides à cheval, compagnie Lambert, 
compagnie Leclerc, dite Jollivet, compagnie Laurent, 
5e compagnie  de  sapeurs  auxiliaires:  AF/II/397, 
plaquettes  3228  et  3229.  Représentants  près  cette 
armée  AF/II/250  à  254 ;  dossiers  de représentants 
par circonscriptions, bureau du Midi  : AF/II/182 à 
197.

- Armée des Ardennes. Correspondances et mémoires 
militaires:  AF/II/281.  Pièces  provenant  du  Conseil 
exécutif  provisoire  :  AF/II/244,  plaquette  2090 
Représentants  près  cette  armée  :  AF/II/243 ; 
AF/II/246  (fin)  à  249.  Subsistances  :  AF/II/243, 
plaquettes 2084 et 2085.

- Armée des Ardennes et de la Moselle. Représentants 
près cette armée  : AF/II/242.

- Armée des Côtes de Brest,  voir  aussi  :  Armées de 
l’Ouest. Personnel, 2e bataillon de la République 1er 

bataillon  de  la  Réunion,  1ère compagnie  de 
canonniers  du  1er bataillon  des  Fédérés,  3e 

compagnie  de  la  1ère division,  compagnie  de 
Granjean à la 2e division, compagnie du 25e bataillon 
de la réserve, compagnie attachée au parc d'artillerie, 
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compagnie d'ouvriers attachés au port de Brest, 4e et 
7e compagnies d'ouvriers, conducteurs des charrois, 
compagnie  d'artillerie  attachée  à  la  144e demi-
brigade: AF/II/397, plaquettes 3230 à 3232.

- Armée des Côtes de Cherbourg, voir aussi  : Armées 
de l’Ouest. Embrigadement de cette armée, prairial-
messidor  an II    :  AF/II/213/B,  plaquettes  1829 et 
1830. Opérations de cette armée et correspondances 
des  généraux  Kléber  (Jean-Baptiste),  Rossignol 
(Jean-Antoine) et Turreau de Garambouville (Louis-
Marie):  AF/II/211,  plaquette  1802.  Personnel, 
compagnies d’artillerie de la 14e division militaire et 
1ère à  4e,  7e,  8e,  11e et  12e compagnies  de  la  15e 

division  militaire  à  cette  armée:  AF/II/397, 
plaquettes 3233 et 3234. Représentants en mission, 
Prieur (Pierre-Louis) dit de la Marne et Le Cointre 
(Laurent), rapports sur la Fédération de 1793: AF/II/
45,  plaquette  350 ;  arrêtés  des  représentants  en 
mission  près  cette  armée,  affaires  de  marine: 
AF/II/295,  plaquette  2469  bis;  Bollet,  Boursault, 
Ruelle,  représentants  près  cette  armée, 
correspondances  maritimes  AF/II/296,  plaquette 
2475 ;  Bruë,  Guermeur,  Guezno,  représentant  près 
cette armée, correspondances maritimes  : AF/II/296, 
plaquette 2476.

- Armée des Côtes de La Rochelle, voir aussi  : Armées 
de l’Ouest.

-  Armée  de  l’Intérieur.  Arrêtés  du  Comité  de  salut 
public  sur  la  situation  et  le  mouvement  de  cette 
armée,  copies:  AF*/II/237.  Guillemardet,  Legendre 
de la Nièvre, Musset et Reynaud, missions près cette 
armée: AF/II/410, plaquette 3298.

- Armée d’Italie, voir aussi  : Toulon (siège de). Armée 
d'Italie et armée du Midi. Arrêtés du Comité de salut 
public  sur  la  situation  et  le  mouvement  de  cette 
armée,  copies:  AF*/II/236.  Correspondances  et 
mémoires  militaires:  AF/II/281.  notes  et 
renseignements  :  AF/II/293/D.  Représentants  près 
cette  armée  AF/II/250  à  254 ;  dossiers  de 
représentants par circonscriptions, bureau du Midi  : 
AF/II/182 à 197 ;  Baille,  Barras, Beauvais,  Fréron, 
Ricord,  Saliceti,  représentants  près  cette  armée, 
correspondances  maritimes  AF/II/296,  plaquette 
2475;  Ricord,  Robespierre  jeune  et  Saliceti, 
représentants  près  cette  armée,  correspondances 
maritimes  : AF/II/298, plaquette 2487.

- Armée du Midi. Arrêtés du Comité de salut public sur 
la situation et le mouvement de cette armée, copies: 
AF*/II/236.  Correspondances  et  mémoires 
militaires: AF/II/281.

- Armée de la Moselle, voir aussi plus loin  : Armée de 
Rhin-et-Moselle.  3e bataillon de  la  République,  1er 

bataillon des Fédérés nationaux, 1er et 2e bataillons 
des corps francs et 21e compagnie d'artillerie légère à 
cette armée, personnel: AF/II/397, plaquettes 3235 et 
3236.  Correspondances  et  mémoires  militaires: 
AF/II/281.  Représentants  près  cette  armée  : 
AF/II/246 (fin) à 249.

- Armée  navale  de  Toulon.  Représentants  près  cette 
armée, dossiers de représentants par circonscriptions, 
bureau du Midi  : AF/II/182 à 197.

- Armée du Nord. Arrêtés du Comité de salut public  : 
AF/II/244,  plaquettes  2086  et  2087.  Arrêtés  du 

Comité  de  salut  public  sur  la  situation  et  le 
mouvement  de  cette  armée,  copies:  AF*/II/236. 
Correspondances et mémoires militaires: AF/II/281. 
Dulac  (Charles-Georges),  adjoint  aux  adjudants 
généraux  à  l'armée  du  Nord,  papiers  saisis  : 
AF/II/34, plaquettes 279 à 284. Dumouriez (Charles-
François  Du  Périer  dit),  général  en  chef,  Fortair, 
agent  en  Belgique  et  son  aide-de-camp,  papiers 
saisis  :  AF/II/34,  plaquette  275 ;  trahison  de 
Dumouriez,  précis  d'une  conversation  entre 
l'adjudant  général  Chérin  (Louis-Nicolas-
Hyacinthe),  le  prince  de  Cobourg  (Frédéric-Josias 
duc  de  Saxe-Cobourg,  dit),  général  en  chef  de 
l’armée autrichienne et Mack de Leiberich (Charles, 
baron  de),  général  au  service  de  l'Autriche  : 
AF/II/63,  plaquette  468.  Militaires  de cette  armée, 
officiers et officiers généraux ; inventaire de pièces 
déposées  au  Comité  de  salut  public  et  remises  à 
Fouquier-Tinville, accusateur public près le Tribunal 
révolutionnaire:  AF*/II/104 ;  voir  :  Brune 
(Guillaume-Marie-Anne),  général.  Mission  du 
commissaire des guerres Rolland pour compléter les 
effectifs  des  armées  du  Nord:  AF/II/408/A  et  B. 
O'Moran (Jacques), général commandant général des 
troupes  de  Douai  à  Dunkerque  en  1793,  papiers 
saisis:  AF/II/55  et  56.  Personnel,  notes  et 
renseignements  :  AF/II/293/D ;  1er bataillon  de 
l'Égalité, 2e, 5e et 6e bataillons des Fédérés nationaux, 
3e, 8e et 23e bataillons des volontaires nationaux, 3e 

bataillon  des  chasseurs  francs  chasseurs  du  Mont-
Cassel, légion franche étrangère, chasseurs tirailleurs 
du Mont-des-Chats,  compagnie  d’artillerie Servant, 
compagnie  d’artillerie  Perrin  à  l’armée  du  Nord, 
personnel: AF/II/398, plaquettes 3237 à 3243. Pièces 
provenant  du  Conseil  exécutif  provisoire  : 
AF/II/244,  plaquette  2090.  Recueil  d'actions 
héroïques  de  cette  armée,  an  II  :  AF/II/293/A, 
plaquette  2445.  Représentants  près  cette  armée  : 
AF/II/232 à 235/B et 237 à 241 ; AF/II/ 243 ; AF/II/
244,  plaquette  2091;  près  cette  armée,  celle  de 
Sambre-et-Meuse et  en Belgique  :  AF/II/236/A  et 
236/B. Subsistances  : AF/II/243, plaquettes 2084 et 
2085.

-  Armée  de  l'Ouest,  armées  des  Côtes  de  Brest,  des 
Côtes  de  Cherbourg,  des  Côtes  de  la  Rochelle  et 
guerre de Vendée. Armées des Côtes de Brest et des 
Côtes  de  Cherbourg,  personnel,  notes  et 
renseignements  :  AF/II/293/D  Représentants  près 
ces  armées  :  AF/II  265/A  à  280 ;  Blutel,  Bo, 
Bourbotte,  représentants  près  cette  armée, 
correspondances  maritimes  AF/II/296,  plaquette 
2475;  Ingrand,  représentant  près  cette  armée, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/296,  plaquette 
2476;  Garrau,  Hentz  et  Prieur  de  la  Marne, 
représentants  près  cette  armée,  correspondances 
maritimes  : AF/II/297, plaquette 2486.

-  Armée  de  l'Ouest,  voir  aussi  :  Vendée  (vendéen, 
chouan, guerre de Vendée) ;  : AF/II/202, plaquettes 
1697  à  1700.  Militaires  de  cette  armée,  voir  : 
Berruyer  (Jean-François),  général.  Personnel,  notes 
et renseignements  : AF/II/293/D.

-  Armée des  Pyrénées.  Correspondances et  mémoires 
militaires: AF/II/281.

- Armée des Pyrénées-Occidentales. Personnel, notes et 
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renseignements  :  AF/II/293/D ;  3e bataillon  des 
Basses-Pyrénées et 1er et 2e bataillons des chasseurs 
de la Montagne à cette armée, personnel: AF/II/399, 
plaquettes  3245  et  3246.  Représentants  près  cette 
armée  : AF/II/255 à 260 et 264, plaquettes 2224 à 
2227 ; dossiers de représentants par circonscriptions, 
bureau de l’Ouest : AF/II/167 à 181; Cavaignac et 
Pinet,  représentants  près  cette  armée, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/296,  plaquette 
2476; Milhaud et Soubrany, représentants près cette 
armée,  correspondances  maritimes  :  AF/II/297, 
plaquette 2484.

- Armée des Pyrénées-Orientales. Attaque de Collioure 
et  de  Port-Vendres:  AF/II/211,  plaquette  1801. 
Militaires  de  cette  armée,  voir  :  Marbot  (Jean-
Antoine),  général.  Personnel,  notes  et 
renseignements  :  AF/II/293/D ; bataillon de Mont-
Libre, 1er, 2e, 5e à 7e et 10e bataillons de la Montagne, 
7e bataillon  des  Côtes  maritimes,  bataillon  des 
Vengeurs,  légion  de  la  Montagne,  4e bataillon  de 
chasseurs,  compagnie  franche  des  chasseurs  des 
Pyrénées,  compagnie  des  chasseurs  éclaireurs, 
bataillon  des  chasseurs  montagnards  aurois,  légion 
des  Allobroges,  compagnie  de  canonniers  du 
bataillon  des  Vengeurs,  compagnie  d’artillerie 
attachée  à  la  batterie  de  la  pointe  de  Grave,  3e 

compagnie  de  canonniers  des  Côtes  maritimes  et 
trois  autres  compagnies  d’artillerie  à  cette  armée, 
personnel:  AF/II/399,  plaquettes  3245  et  3246. 
Représentants près cette armée  : AF/II/261 à 263 et 
264,  plaquettes  2228  à  2232 ;  dossiers  de 
représentants  par  circonscriptions,  bureau  de 
l’Ouest : AF/II/167  à  181;  Fabre  et  Gaston, 
représentants  près  cette  armée,  correspondances 
maritimes  : AF/II/296, plaquette 2476. 

-  Armée  du  Rhin.  Commissaires  du Conseil  exécutif 
provisoire  près  cette  armée,  Crosne  et  Laborey: 
AF/II/412,  plaquettes  3314  à  3316.  Delmas 
(Antoine-Guillaume  Maurailhac  d’Elmas  de  La 
Coste,  dit),  général,  procès-verbal  d’arrestation  à 
l’armée  du  Rhin  le  20  prairial  an  II:  AF*/II/104. 
Correspondances et mémoires militaires: AF/II/281. 
Personnel, 2e compagnie franche d'infanterie légère, 
compagnie  d'artillerie  du  Mont-Terrible  et  armée 
devant  Mayence,  personnel:  AF/II/399,  plaquette 
3251.  Représentants  près  cette  armée,  dossiers  de 
représentants par circonscriptions, bureau du Nord  : 
AF/II/147 à 166.

- Armée  de  Rhin-et-Moselle  (voir  aussi  plus  haut  : 
Armée de la Moselle).  Arrêtés du Comité  de salut 
public  :  AF/II/244,  plaquette  2089.  Arrêtés  du 
Comité  de  salut  public  sur  la  situation  et  le 
mouvement  de  cette  armée,  copies:  AF*/II/237. 
Dossier  sur  le  général  Schauenburg  :  AF/II/245, 
plaquette  2092.  Correspondances  et  mémoires 
militaires,  campagne  de  l'an  IV:  AF/II/281. 
Personnel,  notes  et  renseignements  :  AF/II/293/D. 
Représentants  près  cette  armée  :  AF/II/245, 
plaquettes  2093  à  2097,  et  246,  plaquette  2098 ; 
dossiers  de  représentants  par  circonscriptions, 
bureau du Nord  : AF/II/147 à 166. Siège de Landau  
: AF/II/245, plaquette 2092.

-  Armée  de  Sambre-et-Meuse. Arrêtés  du Comité  de 
salut public  : AF/II/244, plaquette 2088. Personnel, 
notes et renseignements  : AF/II/293/D ; 4e bataillon 
des  chasseurs  francs,  13e à  30e compagnies 
d'infanterie  légère  et  12e bataillon  des  Fédérés 
nationaux  à  cette  armée,  personnel:  AF/II/399, 
plaquette  3252.  Représentants  près  cette  armée  : 
AF/II/244, plaquette 2091 ; près cette armée, celle du 
Nord et en Belgique  : AF/II/236/A et 236/B.

-  Armées de Sarre  et  de  Sarre et  Rhin et  du Centre. 
Correspondances et mémoires militaires: AF/II/281.

- Armée  des Vosges.  Représentants près  cette  armée, 
dossiers de représentants par circonscriptions, bureau 
du Nord  : AF/II/147 à 166.

Armée  d’Ancien  Régime. Régiment  Royal-Vexin, 
brevets  de  lieutenants  et  de  capitaines  de  1782  à 
1787: AF/II/412, plaquette 3322.

Armées étrangères, ennemies.
-  Autriche,  voir  :  Cobourg  (Frédéric-Josias  duc  de 

Saxe-Cobourg,  dit  le  prince  de),  général  en  chef, 
Mack de Leiberich (Charles, baron de), général.

Arras  (Pas-de-Calais).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.  Justice  militaire,  11e bataillon  de  la 
réquisition  de  Paris  dit  des  Tuileries,  rébellion, 
pièces transmises à l’accusateur militaire à -: AF*/II/
104.

Arrêt (mandat d’), voir  : Prison.

Arsenaux: AF/II/200,  plaquettes 1671 à 1675 ; arrêtés 
du Comité de salut public, lettres de représentants et 
autres  : AF/II/214/A à 217/A

Art  (Beaux-arts),  voir  aussi  :  Musique,  Théâtre. 
Arrêtés du Comité de Salut public, table analytique: 
AF/II/404, plaquette 3273. Art, costume national et 
caricatures, commandes du Comité de salut public  : 
AF/II/66, plaquette 489.

Artillerie, voir  aussi  :  Sapeur. Artillerie  :  AF/II/200, 
plaquettes  1671  à  1675,  201,  plaquettes  1690  à 
1694 ; arrêtés du Comité de salut public, lettres de 
représentants  et  autres  :  AF/II/214/A  à  217/A ; 
armes, fabrication, arrêtés et instructions du Comité 
de  salut  public  et  correspondance  reçue, 
enregistrement  et  copies:  AF*/II/120  à  129 ; 
épreuves  faites  à  Meudon  (Seine-et-Oise)  : 
AF/II/220 ;  copies  d’arrêtés  sur  les  épreuves 
d’artillerie à faire à Meudon  : AF*/II/126. Boulets 
incendiaires,  expériences  de  Berthollet  (Claude-
Louis)  et  Laclos  (Pierre-Ambroise-François 
Choderlos  de):  AF/II/223.  Compagnies  d’artilleries 
de bataillons, voir  : Volontaire. 

- Personnel, nominations  : AF/II/292, plaquette 2433 ; 
personnel,  dossiers par unités  :  AF/II/395  et  396 ; 
personnel  de  diverses  compagnies  d'artillerie  : 
AF/II/399,  plaquette  3254  et  AF/II/400 ;  notes  et 
renseignements  :  AF/II/293/C,  plaquettes  2457  et 
2458.  4e compagnie  de  canonniers  vétérans 
nationaux,  gardes  d'artillerie,  compagnie  des Côtes 
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maritimes de Sigean, personnel: AF/II/400, plaquette 
3258.  Compagnie  de  canonniers  du  bataillon  des 
Vengeurs,  compagnie  d’artillerie  attachée  à  la 
batterie  de  la  pointe  de  Grave,  3e compagnie  de 
canonniers  des  Côtes  maritimes  et  trois  autres 
compagnies  d’artillerie  à  l’armée  des  Pyrénées-
Orientales, personnel: AF/II/399, plaquettes 3245 et 
3246.  Compagnies  d’artillerie  de  la  14e division 
militaire et 1ère à 4e, 7e, 8e, 11e et 12e compagnies de 
la  15e division  militaire  à  l’armée  des  Côtes  de 
Cherbourg, personnel: AF/II/397, plaquettes 3233 et 
3234.  Compagnies  d’artillerie  de Granjean,  du 25e 

bataillon de la réserve, attachée au parc d'artillerie, 
d'ouvriers  attachés au  port  de  Brest  à  l’armée  des 
Côtes  de  Brest,  4e et  7e compagnies  d'ouvriers 
d'artillerie,  conducteurs  des  charrois  d'artillerie  et 
compagnie  d'artillerie  attachée  à  la  144e demi-
brigade à l’armée des Côtes de Brest, personnel: AF/
II/397,  plaquettes  3230  à  3232.  Compagnies 
d’artillerie Lambert, Leclerc, dite Jollivet, et Laurent 
à  l’armée  des  Alpes,  personnel:  AF/II/397, 
plaquettes  3228  et  3229.  Compagnie  d'artillerie 
légère  (21e)  à  l’armée  de  la  Moselle,  personnel: 
AF/II/397,  plaquettes  3235  et  3236.  Compagnie 
d'artillerie  du  Mont-Terrible  à  l’armée  du  Rhin, 
personnel:  AF/II/399,  plaquette  3251.  Compagnies 
d’artillerie  Perrin  et  Servant  à  l’armée  du  Nord, 
personnel: AF/II/398, plaquettes 3237 à 3243.

- Artillerie. Régiments, 1er à 9e, personnel: AF/II/395.
-  Artillerie  légère.  Régiments,  1er,  3e,  5e,  8e et  9e, 

personnel: AF/II/396.
- Artillerie de marine. Régiments, 1er et 2e, personnel: 

AF/II/396.

ARTOIS (Charles-Philippe,  comte  D'),  futur  Charles  X, 
voir  :  Palomba,  son  professeur  d'italien  et 
d'espagnol.

Arts.  Arrêtés  du  Comité  de  Salut  public,  table 
analytique: AF/II/404, plaquette 3273.

Arts (Comité, Commission d’agriculture et des), voir  : 
Agriculture.

Arts (Commission des), commission des arts, bureau de 
comptabilité  des  commissions  d'agriculture  et  des 
arts, tableaux d'employés présents et absents lors des 
journées des Treize et Quatorze vendémiaire an IV: 
AF/II/23/A, plaquette 191/A.

Assignat, voir  : Monnaie (assignat).

Assistance,  secours,  voir  aussi  :  Secours  publics 
(Comité  des):  AF*/II/39  à  43.  Indigents, 
correspondances reçues par la septième division du 
Comité de salut public, enregistrement : AF*/II/94. 
Secours,  arrêtés  et  dossiers  du  Comité  de  salut 
public : AF/II/81 ; secours publics, correspondances 
reçues par  la  sixième  division  du Comité  de salut 
public, enregistrement: AF*/II/91 à 93.

Aube  (département). Commissaire du Conseil exécutif 
provisoire,  Saint-Albin  (Alexandre-Charles-Omer 
Rousselin  de  Corbeau  de):  AF/II/412,  plaquettes 

3314 à 3316. Manufactures d'armes et fonderies: AF/
II/218.  Représentants  en  mission,  arrêtés  et 
correspondance,  Albert,  Douge,  Duval  de  l'Aube, 
Garnier  de  Saintes,  Maure,  Robin,  Turreau: 
AF/II/88; représentants en mission, bureau du Nord  
: AF/II/147 à 166. Subsistances, arrêtés et dossiers 
du Comité de salut public : AF/II/71, plaquette 527; 
représentants en missions, arrêtés, analyses d’arrêtés 
et correspondance, reliquat: AF/II/410 et 411.

Aubenas (Ardèche). Armée, casernement  : AF/II/283.

AUBERT-DUBAYET (Jean-Baptiste-Annibal),  général, 
objets d’argenterie de Neveu (Anne), veuve Charles-
Antoine Mazure, de Metz, saisis dans son équipage: 
AF*/II/104.

AUBUSSON (André),  ex-secrétaire  au  Comité  de  salut 
public,  chef  de bureau au secrétariat  du Directoire 
exécutif: AF*/II/104.

Aude  (département).  Bataillons,  voir  :  Volontaire  et 
autres bataillons. Représentants en mission, arrêtés et 
correspondance, Boisset, Bonnet de l'Aude, Brunel, 
Chaudron-Roussau,  Delbrel,  Fabre de l'Hérault,  Le 
Tourneur de la Manche, Milhaud, Rouyer, Soubrany: 
AF/II/88 ;  Chaudron-Roussau,  correspondances 
maritimes  : AF/II/296, plaquette 2476. Subsistances, 
arrêtés et dossiers du Comité de salut public : AF/II/
72, plaquette 534.

AUDOIN (François-Xavier),  commissaire  du  Conseil 
exécutif  provisoire  dans  les  Deux-Sèvres,  rapport 
imprimé: AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

AUGER (Antoine-Augustin),  conventionnel  de  l’Oise, 
représentant  en  mission  près  l’armée  de  l’ouest: 
AF/II/271 ;  correspondances  sur  les  Deux-Sèvres: 
AF/II/143/A.

AUGUIS (Pierre-Jean-Baptiste), conventionnel des Deux-
Sèvres,  représentant  en  mission  près  l’armée  de 
l’ouest:  AF/II/271 ;  près  celle  des  Pyrénées-
Occidentales: AF/II/255 à 264 ; correspondances sur 
les Bouches-du-Rhône: AF/II/90; le département de 
Seine-et-Oise: AF/II/142/A; les Deux-Sèvres: AF/II/
143/A;  représentant  en  mission,  arrêtés,  analyses 
d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/410.

Aure (vallée  d’-,  Hautes-Pyrénées).  Bataillon  des 
chasseurs montagnards aurois, voir  : Volontaire.

Autriche et Saint Empire romain germanique.  Armée, 
voir  : Armées étrangères.

Auxonne (Côte-d’Or).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.

Aveyron (département).  Commissaire  du  Conseil 
exécutif provisoire, Cart: AF/II/412, plaquettes 3314 
à  3316.  Représentants  en  mission,  arrêtés  et 
correspondance,  Bo,  Bonnet  de  l'Aude,  Chabot, 
Fabre de l'Hérault, Gaston, Goupilleau de Fontenay, 
Leyris, Paganel, Perrin des Vosges, Taillefer: AF/II/
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89;  représentants  en  mission,  bureau  de  l’Ouest  : 
AF/II/167 à 181; représentants en mission, bureau du 
Midi  : AF/II/182  à  197.  Subsistances,  arrêtés  et 
dossiers  du  Comité  de  salut  public :  AF/II/72, 
plaquette  534;  représentants  en  missions,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410 et 411.

Avignon (Vaucluse). Armée, casernement  : AF/II/283.

B
BAILLE (Pierre-Marie),  conventionnel  des Bouches-du-

Rhône,  représentant  en  mission  près  l’armée  des 
Alpes  et  celle  d’Italie:  AF/II/250  à  254 ; 
correspondances sur les Alpes-Maritimes: AF/II/86 ; 
les Bouches-du-Rhône: AF/II/90 ; représentant près 
l’armée  d’Italie,  correspondances  maritimes 
AF/II/296, plaquette 2475 ; représentant sur les côtes 
de la Méditerranée: AF/II/299.

BAILLEUL (Jacques-Charles), conventionnel de la Seine-
Inférieure,  correspondances sur  la Seine-Inférieure: 
AF/II/141/A

BAILLY (Edme-Louis-Barthélemy),  conventionnel  de 
Seine-et-Marne,  représentant  en  mission, 
correspondances  sur  les  Vosges:  AF/II/146/B; 
analyses d’arrêtés: AF*/II/305.

BAILLY (Jean-Sylvain), maire de Paris. Lettres de – et de 
Pétion sur l'ordre public et la force armée à Paris de 
novembre  1789  à  décembre  1791  :  AF/II/48, 
plaquettes 375 et 376.

BAR (Jean-Étienne),  conventionnel  de  la  Moselle, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Meurthe: AF/II/122; la Moselle: AF/II/127; le Bas-
Rhin: AF/II/135; représentant près l’armée du Nord  
:  AF/II/232  à 235/B et  237 à 241; représentant en 
mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410;  analyses 
d’arrêtés: AF*/II/305.

BARBANTANE (Hilarion-Paul-François-Bienvenu DU PUGET 
DE), général, inventaire des pièces sur lui déposées au 
Comité de salut public: AF*/II/104.

BARBAROUX (Charles-Jean-Marie),  conventionnel  des 
Bouches-du-Rhône, girondin, papiers et arrestation  : 
AF/II/45 et 46.

Barbezieux [-Saint-Hilaire]  (Charente).  Bataillons, 
voir  : Volontaire.

BARBIER (veuve),  procuratrice  de  Schwilque 
(Alexandre),  arrêté  à  Porrentruy  (Mont-Terrible), 
pour recouvrer  une somme saisie par le comité  de 
surveillance de Thann (Haut-Rhin)  : AF*/II/104.

BARÈRE (Bertrand), conventionnel des Hautes-Pyrénées, 
lettres  du  Comité  de  salut  public  à  :  AF/II/30, 
plaquettes 240 à 243.

BARRAS (Paul-François-Jean-Nicolas  DE), conventionnel 
du  Var,  représentant  en  mission  près  l’armée  des 
Alpes  et  celle  d’Italie:  AF/II/250  à  254 ; 
correspondances sur le siège de Toulon  : AF/II/44 ; 
correspondances  sur  les  Basses-Alpes,  les  Hautes-
Alpes  et  les  Alpes-Maritimes:  AF/II/86 ;  les 
Bouches-du-Rhône:  AF/II/90;  le  Var:  AF/II/144 ; 
représentant  près  l’armée  d’Italie,  correspondances 
maritimes AF/II/296, plaquette 2475; représentant en 
mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410;  analyses 
d’arrêtés: AF*/II/305.

Barraux  (Fort  -,  Isère).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.

BARTHÉLEMY (Balthazar-François),  ambassadeur  de 
France  en  Suisse,  puis  membre  du  Directoire 
exécutif.

- Pièces en majorité imprimées lui ayant appartenu sur 
les  journées  de  Vendémiaire  an  IV :  AF/II/52, 
plaquette 391.

Basques (bataillons des chasseurs), voir  : Volontaire.

BASSAL (Jean),  conventionnel  de  Seine-et-Oise, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Côte-d'Or:  AF/II/95 ; le Doubs: AF/II/98;  la Loire: 
AF/II/114; la Haute-Saône: AF/II/138 ; lettre sur la 
principauté de Neuchâtel: AF/II/183, plaquette 1516, 
pièces 32 et 33; analyses d’arrêtés: AF*/II/305.

Bataillons (unités régimentaires  de l’armée française). 
Des  côtes,  voir  :  Volontaire  et  autres  bataillons. 
D’infanterie  légère,  voir  :  Infanterie.  De  sapeurs, 
voir  :  Sapeur.  De  chasseurs  tirailleurs,  voir  : 
Chasseur.  De  tirailleurs,  voir  :  Tirailleur.  De 
volontaires,  de  réquisition,  voir  :  Volontaire  et 
autres bataillons.

Batavia (auj.  :  Djakarta,  Indonésie).  Lettres 
interceptées  du  gouverneur  de  la  colonie  avec  le 
Bengale, Ceylan et les Indes, néerlandais  : AF/II/53.

Batave (légion), voir  : Légion.

BATTELIER (Jean-César),  conventionnel  de  la  Marne, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Marne: AF/II/122;  le département de Seine-et-Oise 
et  copies  d’arrêtés  pris  par  lui  dans  la  Marne, 
notamment à Sainte-Menehould, en fructidor an II: 
AF/II/142/A;  représentant  près  l’armée  du  Nord  : 
AF/II/232  à  235/B  et  237  à  241;  représentant  en 
mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410;  analyses 
d’arrêtés: AF*/II/305.

BAUDOT (Marc-Antoine),  conventionnel  de  Saône-et-
Loire,  représentant  en  mission  près  l’armée  de  la 
Moselle  puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des 
Ardennes: AF/II/246 (fin)  à 249 ; près l’armée des 
Pyrénées:  AF/II/255  à  264 ;  correspondances  sur 
l’Allier: AF/II/85 ; l’Ariège: AF/II/87 ; la Côte-d'Or: 
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AF/II/95 ;  la  Dordogne:  AF/II/96 ;  la  Haute-
Garonne: AF/II/104; la Gironde: AF/II/107; le Lot: 
AF/II/116; le département de Lot-et-Garonne: AF/II/
117; la Meurthe: AF/II/122; la Meuse: AF/II/123; la 
Moselle: AF/II/127; les Basses-Pyrénées: AF/II/133/
A; le Bas-Rhin: AF/II/135; le Haut-Rhin: AF/II/136; 
le  département  de  Saône-et-Loire:  AF/II/138;  le 
Tarn:  AF/II/143/B;  la  Haute-Vienne:  AF/II/146/A ; 
représentant  en  mission  près  l’armée  de  Rhin-et-
Moselle  :  AF/II/245,  plaquettes  2093  à  2097; 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410;  analyses 
d’arrêtés: AF*/II/305.

BAUDRAN (Mathieu),  conventionnel  de  l’Isère, 
représentant en mission près les armées de l’Ouest: 
AF/II/265/A à 280; représentant en mission, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410.

BAUZOT,  conduit à la prison de l’Abbaye sur ordre de 
l’adjudant  général  Dauxon,  inventaire  de  pièces 
déposées  au  Comité  de  salut  public  et  remises  à 
Fouquier-Tinville, accusateur public près le Tribunal 
révolutionnaire: AF*/II/104.

Bayeux (Calvados). Armée, casernement  : AF/II/283.

BAYLE (Moïse-Antoine-Pierre-Jean), conventionnel des 
Bouches-du-Rhône,  représentant  en  mission, 
correspondances  sur  les  Bouches-du-Rhône: 
AF/II/90. ; l’Oise: AF/II/130.

Bayonne (Basses-Pyrénées). Armée, casernement  : AF/
II/283.  Bataillon  de  –  et  Jean-Jacques  Rousseau, 
voir  :  Volontaire.  Représentants,  Garrau,  Lefiot  et 
Monestier  du  Puy-de-Dôme,  correspondances 
maritimes  :  AF/II/296,  plaquette  2476;  Mazade, 
Niou et Trullard, représentants chargés de la défense 
des côtes de Lorient à -, correspondances maritimes  
: AF/II/297, plaquette 2484; Monestier de la Lozère 
et  Pinet,  correspondances  maritimes  :  AF/II/297, 
plaquette  2484 ;  représentants  en  mission  sur  les 
côtes du sud-ouest de - à La Rochelle  : AF/II/300, 
plaquettes 2498 à 2501.

Beaucaire (Gard). Armée, casernement  : AF/II/283.

BEAUCHAMP (Joseph),  conventionnel  de  l’Allier, 
représentant en mission près l’armée des Pyrénées-
Orientales:  AF/II/255  à  264 ;  correspondances  sur 
les Basses-Alpes et les Hautes-Alpes: AF/II/86 ; la 
Haute-Garonne:  AF/II/104 ;  cité  dans  les  dossiers 
des représentants en mission près l’armée des Alpes 
et celle d’Italie: AF/II/250 à 254..

BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin  CARON DE),  marché  de 
fusils de Hollande avec le Comité de salut public  : 
AF/II/219, plaquettes 1890 à 1892.

BEAUPREY (Pierre-François  PLET-BEAUPREY,  dit), 
conventionnel  de  l’Orne,  représentant  en  mission, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/410.

BEAUVAIS ou  BEAUVAIS DE PRÉAU (Charles-Nicolas), 
conventionnel de Paris, représentant en mission près 
l’armée des Alpes et celle d’Italie: AF/II/250 à 254 ; 
correspondances sur les Alpes-Maritimes: AF/II/86 ; 
les Bouches-du-Rhône: AF/II/90; l’Oise: AF/II/130 ; 
représentant  près  l’armée  d’Italie,  correspondances 
maritimes  AF/II/296,  plaquette  2475;  représentant 
sur les côtes de la Méditerranée: AF/II/299.

Bec-d’Ambès (département),  voir  :  Gironde 
(département). Bataillons, voir  : Volontaire et autres 
bataillons.

BECKER (Joseph),  conventionnel  de  la  Moselle, 
représentant  près  l’armée  du  Nord  :  AF/II/232  à 
235/B et 237 à 241.

BEFFROY (Louis-Étienne),  conventionnel  de  l’Aisne, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur 
l’Aisne:  AF/II/85;  représentant  près  l’armée  du 
Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241 ; près celle 
des Alpes et celle d’Italie: AF/II/250 à 254..

Belgique.  Accusé  de  réception  par  le  Dépôt  de  la 
Guerre des planches gravées de la carte de Belgique 
de  Ferraris  :  AF*/II/104.  Pays  de  Bouillon: 
AF/II/211, plaquette 1803. Commissaires du Conseil 
exécutif  provisoire,  Couteaux  (Nicolas)  et  Grave 
(Hyacinthe de): AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316. 
Convoi transportant du numéraire de -, procès-verbal 
d’accident  à  Lens  (Pas-de-Calais):  AF*/II/104. 
Fortair,  agent  en  Belgique  et  aide-de-camp  du 
général  Dumouriez,  papiers  saisis  :  AF/II/34, 
plaquette 275.

-  Représentants  en  mission,  arrêtés  collectifs, 
notamment  déterminant  l'arrondissement  de chaque 
partie de la Belgique occupée (21 fructidor an II) et 
nommant  les  membres  de  l'administration  centrale 
de  la  Belgique  (26  brumaire  an  III)  :  AF/II/99, 
plaquette  724 ;  arrêtés  et  correspondance,  Briez, 
Ducos,  Gillet,  Haussmann,  Lacombe-Saint-Michel, 
Jean-Baptiste Lacoste, Laurent du Bas-Rhin, Portiez, 
Richard, Roberjot  : AF/II/99, plaquettes 725 à 731 ; 
lettres du Comité de salut public et de représentants 
en  mission  à  Briez  :  AF/II/100,  plaquettes  734  à 
737;  papiers de Briez et adresses à lui adressées de 
Belgique  :  AF/II/100,  plaquettes  738  à  740. 
Représentants près les armées du Nord et de Sambre-
et-Meuse et en Belgique  : AF/II/236/A et 236/B.

-  Escaut (département  à  partir  de  l’an  IV). 
Représentants  en  mission  en  Belgique,  arrêtés  et 
correspondance  sur  la  Flandre-Orientale  : 
AF/II/101, plaquette 741.

-  Forêts (département  à  partir  de  l’an  IV). 
Représentants  en  mission  en  Belgique,  noms  des 
représentants  dans  les  Forêts,  arrêté  de  Briez, 
Haussmann et Roberjot nommant l'administration du 
pays de Luxembourg (30 nivôse an III)  et discours 
imprimé de Pérès à Aix-la-Chapelle le 23 nivôse an 
III: AF/II/102.

-  Jemappes (département  à  partir  de  l’an  IV). 
Représentants  en  mission  en  Belgique,  Briez, 
Haussmann,  Portiez  (arrêtés  portant  en  partie  sur 
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l'ensemble  de  la  Belgique),  Jean-Baptiste  Lacoste, 
Ducos,  Duquesnoy et  arrêtés  du commissaire  civil 
Lamotze: AF/II/112.

-  Lys (département à partir de l’an VI). Représentants 
en mission, copie d'un arrêté de Briez et Haussmann 
composant l'administration de l'arrondissement de la 
Flandre-Occidentale et lettre particulière: AF/II/118.

-  Deux-Nèthes (département  à  partir  de  l’an  VI). 
Représentants  en  mission,  deux  pièces  sans  date: 
AF/II/128.

- Ourthe (département à partir de l’an IV). Votes pour 
la réunion du pays de Liège à la France, 1793: AF/II/
236/A, plaquette 2031, et 236/B, plaquettes 2032 et 
2033.

-  Sambre-et-Meuse  (département à partir  de l’an IV). 
Représentants  en  mission  en  Belgique,  copies 
d'arrêtés de Jean-Baptiste Lacoste des 6 à 8 nivôse 
an III: AF/II/138.

-  Représentants  en  mission,  bureau  du  Nord  : 
AF/II/147 à 166.

BELLEGARDE (Antoine  DUBOIS DE),  conventionnel  de  la 
Charente, représentant en mission, correspondances 
sur  le  Pas-de-Calais:  AF/II/131;  la  Vendée: 
AF/II/146/A;  représentant  près  l’armée  du  Nord  : 
AF/II/232  à  235/B  et  237  à  241 ;  près  celles  de 
l’ouest: AF/II/271.

Bengale. Lettres interceptées du gouverneur de Batavia 
avec ce pays, néerlandais  : AF/II/53.

BENTABOLE (Pierre-Louis),  conventionnel du Bas-Rhin, 
représentant  en  mission  près  l’armée  du  Nord  : 
AF/II/232  à  235/B  et  237  à  241 ;  près  celle  des 
Pyrénées-Orientales: AF/II/255 à 264 ; cité dans les 
dossiers de ceux près l’armée de l’ouest: AF/II/271 ; 
correspondances sur le département d’Eure-et-Loir: 
AF/II/101;  l’Orne:  AF/II/130;  le  Pas-de-Calais: 
AF/II/131 ;  représentant  à  Toulouse, 
correspondances  maritimes  AF/II/296,  plaquette 
2475.

Bergues  (Nord).  Armée,  casernement  :  AF/II/283. 
Bataillon, voir  : Volontaire.

BERLIER (Théophile),  conventionnel  de  la  Côte-d’Or, 
représentant en mission, correspondances sur le Pas-
de-Calais:  AF/II/131;  représentant  près  l’armée  du 
Nord  :  AF/II/232  à 235/B et  237 à 241; analyses 
d’arrêtés: AF*/II/305.

BERNARD DE SAINTES (André-Antoine  BERNARD,  dit), 
conventionnel  de  la  Charente-Inférieure, 
représentant en mission sur les côtes du sud-ouest de 
Bayonne à La Rochelle  : AF/II/300, plaquettes 2498 
à 250 ; correspondances sur la Côte-d'Or: AF/II/95; 
le  Jura:  AF/II/112;  le  Mont-Terrible:  AF/II/124;  le 
Haut-Rhin  et  Montbéliard:  AF/II/136;  la  Haute-
Saône: AF/II/138; le département de Saône-et-Loire: 
AF/II/138 ;  cité dans les dossiers des représentants 
en mission près l’armée de l’Ouest:  AF/II/265/A à 
280 ;  représentant  en  mission,  arrêtés,  analyses 
d’arrêtés  et  correspondance,  reliquat:  AF/II/410; 
analyses d’arrêtés: AF*/II/305.

BERRUYER (Jean-François), général à l’armée de l’Ouest 
blessé en Vendée,  venu à Paris sans être employé, 
mis  en  état  d’arrestation  à  Versailles  puis  libéré, 
correspondance: AF/II/204/A, plaquette 1719.

BERTHOLLET (Claude-Louis) et LACLOS (Pierre-Ambroise-
François  CHODERLOS DE),  boulets  incendiaires 
expériences: AF/II/223.

Besançon (Doubs).  Armée,  casernement  :  AF/II/283. 
Répertoire alphabétique des ouvriers en horlogerie: 
AF*/II/11.

BESSON (Alexandre),  conventionnel  du  Doubs, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  le 
Doubs:  AF/II/98 ;  la  Gironde:  AF/II/107;  le  Jura: 
AF/II/112; la Haute-Marne: AF/II/122; la Meurthe: 
AF/II/122; analyses de correspondances maritimes : 
AF/II/298, plaquettes 2490 et 2491; représentant en 
mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410;  analyses 
d’arrêtés: AF*/II/305.

BEYSSER (Jean-Michel),  général,  girondin  :  AF/II/46, 
plaquette 359.

BEZARD (François-Siméon),  conventionnel  de  l’Oise, 
représentant en mission près l’armée de l’Ouest: AF/
II/271 ; correspondances sur le département d’Indre-
et-Loire:  AF/II/111;  la  Mayenne:  AF/II/122; 
analyses d’arrêtés: AF*/II/305.

Béziers  (Hérault).  Armée,  casernement  :  AF/II/283. 
Bataillons, Compagnie d’artillerie, voir  : Volontaire.

Bibliothèques,  arrêtés  du  Comité  de  salut  public  : 
AF/II/67, plaquette 495.

BILLAUD-VARENNE (Jacques-Nicolas BILLAUD,  dit), 
conventionnel  de  Paris,  lettres  du  Comité  de  salut 
public  à  :  AF/II/30,  plaquettes  240  à  243 ; 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  les 
Côtes-du-Nord:  AF/II/95;  le  Pas-de-Calais: 
AF/II/131;  représentant  près  l’armée  du  Nord  : 
AF/II/232  à  235/B  et  237  à  241 ;  représentant  à 
Saint-Malo,  correspondances  maritimes  AF/II/296, 
plaquette 2475.

Biens nationaux.
-  Biens  des  émigrés.  États  d’employés:  AF/II/21/B, 

plaquette 163.

Bitche (Moselle). Armée, casernement  : AF/II/283.

BLAD (Claude-Antoine-Augustin),  conventionnel  du 
Finistère représentant en mission près les armées de 
l’Ouest: AF/II/265/A à 280.

BLANCHARD, conduit à la prison de l’Abbaye sur ordre de 
l’adjudant  général  Dauxon,  inventaire  de  pièces 
déposées  au  Comité  de  salut  public  et  remises  à 
Fouquier-Tinville, accusateur public près le Tribunal 
révolutionnaire: AF*/II/104.
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BLAUX (Nicolas-François), conventionnel de la Moselle, 
représentant en mission sur les côtes de l'ouest et du 
nord  de  Nantes  à  Ostende:  AF/II/300,  plaquettes 
2502  à  2506 ;  correspondances  sur  la  Moselle: 
AF/II/127; cité dans les dossiers de représentant près 
l’armée des Ardennes et de la Moselle: AF/II/242 ; 
dans ceux près l’armée de la Moselle puis de Rhin-
et-Moselle et l’armée des Ardennes: AF/II/246 (fin) 
à  249;  analyses  de  correspondances  maritimes : 
AF/II/298, plaquettes 2490 et 2491; représentant en 
mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.

Blaye (Gironde). Armée, casernement  : AF/II/283.

BLUTEL (Charles-Augustin-Esprit-Rose),  conventionnel 
de la  Seine-Inférieure,  représentant  en mission  sur 
les côtes du sud-ouest de Bayonne à La Rochelle  : 
AF/II/300, plaquettes 2498 à 250 ; correspondances 
sur  la  Charente-Inférieure:  AF/II/93 ;  représentant 
près l'armée de l'Ouest, correspondances maritimes  : 
AF/II/296,  plaquette  2475;  analyses  de 
correspondances  maritimes :  AF/II/298,  plaquettes 
2490 et 2491; analyses d’arrêtés: AF*/II/305.

BO (Jean-Baptiste-Jérôme),  conventionnel  de 
l’Aveyron, représentant en mission près l’armée de 
l’Ouest:  AF/II/271 ;  près  celle  des  Pyrénées-
Occidentales:  AF/II/255  à  264 ;  sur  les  côtes  de 
l'ouest  et du nord de Nantes à Ostende: AF/II/300, 
plaquettes  2502  à  2506 ;  cité  dans les  dossiers  de 
représentant  près  celle  des  Ardennes  et  de  la 
Moselle:  AF/II/242 ;  correspondances  sur  les 
Ardennes:  AF/II/87 ;  l’Aveyron:  AF/II/89 ;  le 
Cantal:  AF/II/92;  le  département  de  Loir-et-Cher: 
AF/II/114;  la  Loire-Inférieure:  AF/II/115;  le  Lot: 
AF/II/116; la Marne: AF/II/122; le Tarn: AF/II/143/
B; la Vendée: AF/II/146/A; représentant près l'armée 
de l'Ouest, correspondances maritimes  : AF/II/296, 
plaquette 2475; analyses d’arrêtés: AF*/II/305.

BODIN (Pierre-Joseph-François), conventionnel d’Indre-
et-Loire,  représentant  en  mission  près  l’armée  de 
l’Ouest: AF/II/271; représentant en mission, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410.

Boiscommun (Loiret). Bataillons, voir  : Volontaire.

BOISSET (Joseph-Antoine), conventionnel de la Drôme, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur 
l’Allier: AF/II/85 ; l’Aude: AF/II/88 ; la Drôme: AF/
II/98 ; le Gard: AF/II/103; l’Hérault: AF/II/108 ; cité 
dans  les  dossiers  de  représentants  en  mission  près 
l’armée des Alpes et celle d’Italie: AF/II/250 à 254 ; 
représentant  dans  les  départements  du  Midi, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/296,  plaquette 
2475  ;  représentant  en  mission,  arrêtés,  analyses 
d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/410.

BOISSIER (Pierre-Bruno),  conventionnel  du  Finistère, 
représentant en mission sur les côtes de l'ouest et du 
nord  de  Nantes  à  Ostende:  AF/II/300,  plaquettes 

2502  à  2506 ;  correspondances  sur  les  écoles 
révolutionnaires de navigation : AF/II/296, plaquette 
2475;  analyses  de  correspondances  maritimes : 
AF/II/298,  plaquettes  2490  et  2491;  analyses 
d’arrêtés: AF*/II/305.

BOISSIEU (Pierre-Joseph-Didier),  conventionnel  de 
l’Isère,  correspondance  sur  son  département: 
AF/II/410.

BOLLET (Philippe-Albert),  conventionnel  du  Pas-de-
Calais, représentant en mission, correspondances sur 
le Calvados: AF/II/92 ; les Côtes-du-Nord: AF/II/95; 
la  Loire-Inférieure:  AF/II/115;  la  Mayenne: 
AF/II/122;  le  Morbihan:  AF/II/125;  l’Oise: 
AF/II/130;  l’Orne:  AF/II/130;  représentant  en 
mission  près  l’armée  de  l’Ouest:  AF/II/271 ;  près 
celle du Nord  :  AF/II/232  à 235/B et  237 à 241 ; 
représentant  près  l'armée  des  Côtes  de Cherbourg, 
correspondances  maritimes  AF/II/296,  plaquette 
2475; analyses d’arrêtés: AF*/II/305.

BONET DE TREYCHES (Joseph-Balthazar),  conventionnel 
de  la  Haute-Loire,  correspondance,  reliquat: 
AF/II/410.

BONNET (Pierre-François-Dominique  René)  dit  DE 
L'AUDE,  conventionnel  de  l'Aude,  représentant  en 
mission près l’armée des Pyrénées-Orientales: AF/II/
255 à 264 ; correspondances sur l’Ariège: AF/II/87 ; 
l’Aude:  AF/II/88 ;  l’Aveyron:  AF/II/89 ;  la  Haute-
Garonne:  AF/II/104;  l’Hérault:  AF/II/108;  le  Lot: 
AF/II/116;  les  Pyrénées-Orientales:  AF/II/134; 
représentant  sur  les  côtes  de  la  Méditerranée: 
AF/II/299; analyses d’arrêtés: AF*/II/305.

BONNET DE MEAUTRY (Pierre-Louis),  conventionnel  du 
Calvados,  représentant  en mission  près  l’armée  de 
l’Ouest:  AF/II/272 ;  correspondances  sur  le 
Calvados: AF/II/92 ; l’Eure: AF/II/101; la Manche: 
AF/II/120.

BONNIER D’ALCO (Ange-Élisabeth-Louis-Antoine), 
conventionnel de l’Hérault, cité dans les dossiers des 
représentants en mission près l’armée des Pyrénées-
Occidentales  ou  celle  des  Pyrénées-Orientales: 
AF/II/255  à  264;  représentant  en  mission,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410.

BORDAS (Pardoux),  conventionnel de la Haute-Vienne, 
représentant en mission sur les côtes du sud-ouest de 
Bayonne à La Rochelle  : AF/II/300, plaquettes 2498 
à 250 ; correspondances sur la Charente: AF/II/93; la 
Haute-Vienne:  AF/II/146/A ;  correspondances  sur 
les vins pour la marine: AF/II/296, plaquette 2475; 
analyses d’arrêtés: AF*/II/305.

Bordeaux (Gironde). Armée, casernement  : AF/II/283.

BOREL (Hyacinthe-Marcelin),  conventionnel  des 
Hautes-Alpes, correspondance, reliquat: AF/II/410.

BORIE (Jean), conventionnel de la Corrèze, représentant 
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en mission, correspondances sur le Gard: AF/II/103; 
la Haute-Loire: AF/II/115; la Lozère: AF/II/118; le 
Bas-Rhin:  AF/II/135;  le  Haut-Rhin:  AF/II/136;  la 
Haute-Vienne:  AF/II/146/A ;  cité  dans  les  dossiers 
de  représentant  en  mission  près  l’armée  de  la 
Moselle  puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des 
Ardennes:  AF/II/246  (fin)  à  249;  représentant  en 
mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410;  analyses 
d’arrêtés: AF*/II/305.

BOSSET (abbé): AF/II/412, plaquette 3322.

BOUCHEREAU (Augustin-François),  conventionnel  de 
l’Aisne, correspondance: AF/II/410.

Bouches-du-Rhône (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Ordre  public. 
Marseille, troubles de vendémiaire an III:  AF/II/58, 
plaquettes  426  à  428.  Représentants  en  mission, 
arrêtés  et  correspondance,  Albitte,  Auguis,  Baille, 
Bayle,  Beauvais,  Barras,  Charbonnier,  Escudier, 
Fréron,  Granet,  Gasparin,  Jeanbon-Saint-André, 
Nioche,  Pomme,  Ricord,  Robespierre  jeune, 
Roubaud,  Saliceti,  Serre,  Servière:  AF/II/90 ; 
Maignet  :  AF/II/91;  représentants  en  mission, 
bureau du Midi  : AF/II/182 à 197; Maignet, Ricord 
et  Saliceti,  représentants  dans  le  département, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2483;  représentants  en  missions,  arrêtés,  analyses 
d’arrêtés  et  correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et 
411. Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de 
salut public : AF/II/72, plaquette 534.

BOUCHOTTE (Jean-Baptiste-Noël), ministre de la Guerre: 
AF/II/204/A, plaquette 1724.

BOUILLEROT (Alexis-Joseph),  conventionnel  de  l’Eure, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Haute-Garonne:  AF/II/104;  le  Gers:  AF/II/106;  le 
Tarn: AF/II/143/B.

Bouillon (Belgique, province de Luxembourg). Pays de 
-: AF/II/211, plaquette 1803.

Boulanger (compagnie d'artillerie de), voir  : Volontaire 
(Pas-de-Calais).

Boulet incendiaire, voir  : Artillerie.

Boulogne [-sur-Mer]  (Pas-de-Calais).  Armée, 
casernement  :  AF/II/283.  District,  compagnie 
d'artillerie, voir  : Volontaire.

BOURBOTTE (Pierre),  conventionnel  de  l’Yonne, 
représentant en mission près l’armée de l’Ouest: AF/
II/271 et 272 ; sur les côtes du sud-ouest de Bayonne 
à La Rochelle  : AF/II/300, plaquettes 2498 à 250 ; 
correspondances  sur  la  Charente  et  la  Charente-
Inférieure:  AF/II/93;  le  département  d’Ille-et-
Vilaine: AF/II/109; le département d’Indre-et-Loire: 
AF/II/111;  le  département  de  Loir-et-Cher: 
AF/II/114;  la  Loire-Inférieure:  AF/II/115;  le 

département  de  Maine-et-Loire:  AF/II/119;  la 
Mayenne:  AF/II/122;  la  Moselle:  AF/II/127; 
représentant  près  l'armée  de  l'Ouest, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/296,  plaquette 
2475;  représentant  en  mission,  arrêtés,  analyses 
d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/410.

BOURDON (Louis-Jean-Joseph-Léonard,  dit  Léonard 
BOURDON),  conventionnel du Loiret,  représentant en 
mission, correspondances sur la Côte-d'Or: AF/II/95; 
le Jura: AF/II/112.

BOURDON DE L'OISE (François-Louis  BOURDON,  dit), 
conventionnel  de  l’Oise,  représentant  en  mission 
près l’armée de l’Ouest: AF/II/272 ; sur les côtes de 
l'ouest  et du nord de Nantes à Ostende: AF/II/300, 
plaquettes  2502  à  2506 ;  correspondances  sur  la 
Manche: AF/II/120;  les Deux-Sèvres:  AF/II/143/A; 
la  Vendée:  AF/II/146/A;  représentant  en  mission, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/410.

BOURET (Henri-Gaspard-Charles),  conventionnel  des 
Basses-Alpes, représentant en mission près l’armée 
de l’Ouest: AF/II/272 ; sur les côtes de l'ouest et du 
nord  de  Nantes  à  Ostende:  AF/II/300,  plaquettes 
2502  à  2506 ;  correspondances  sur  le  Calvados: 
AF/II/92; la Manche: AF/II/120; le Morbihan: AF/II/
125 ;  représentant  à  Cherbourg,  correspondances 
maritimes  : AF/II/296, plaquette 2475; analyses de 
correspondances  maritimes :  AF/II/298,  plaquettes 
2490  et  2491;  représentant  en  mission,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410.

Bourg [-en-Bresse] (Ain). Armée, casernement  : AF/II/
283.

Bourg-la-Reine (département de Paris puis Seine, auj.  : 
Hauts-de-Seine,  nom  révolutionnaire  :  Bourg-
Égalité). District, subsistances, arrêtés et dossiers du 
Comité de salut public  : AF/II/70, plaquettes 517 et 
518.

BOURSAULT (Jean-François),  conventionnel  de  Paris, 
représentant en mission près l’armée de l’Ouest: AF/
II/272 ; correspondances sur le Calvados: AF/II/92 ; 
les Côtes-du-Nord: AF/II/95; le département d’Ille-
et-Vilaine: AF/II/109; la Loire-Inférieure: AF/II/115; 
la  Mayenne:  AF/II/122;  le  Morbihan:  AF/II/125; 
l’Orne:  AF/II/130;  représentant  près  l'armée  des 
Côtes de Cherbourg, correspondances maritimes AF/
II/296,  plaquette  2475;  représentant  en  mission, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/410.

BOUSSION (Pierre),  conventionnel  de  Lot-et-Garonne, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Dordogne:  AF/II/96;  analyses  de  correspondances 
maritimes :  AF/II/298,  plaquettes  2490  et  2491; 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.

BOUSQUET (François),  conventionnel  du  Gers, 
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représentant en mission près l’armée des Pyrénées-
Occidentales  ou  celle  des  Pyrénées-Orientales: 
AF/II/255 à 264.

BOUTINY (Hubert-François),  sous-lieutenant,  papiers 
saisis  : AF/II/34, plaquette 285.

Brabant (province  belge),  voir  :  Dyle (futur 
département).

Braconniers  montagnards  (1er bataillon  des),  voir  : 
Volontaire, Aude.

BRÉARD (Jean-Jacques),  conventionnel  de la Charente-
Inférieure,  représentant en mission près l’armée de 
l’Ouest:  AF/II/272;  dans  le  3e arrondissement 
maritime à Brest et Rochefort: AF/II/294, plaquettes 
2461  à  2467 ;  correspondances  sur  le  Finistère: 
AF/II/102;  le  Morbihan:  AF/II/125 ;  représentant 
près  les  côtes de Brest  à Lorient,  correspondances 
maritimes  : AF/II/296, plaquette 2476; représentant 
à  Brest  et  Lorient,  correspondances  maritimes  : 
AF/II/298, plaquette 2488; représentant en mission, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/410.

Brest (Finistère),  voir  aussi  :  Armée  des  Côtes  de 
Brest.  Bréard,  représentant  près  les  côtes  de  -  à 
Lorient,  correspondances  maritimes  :  AF/II/296, 
plaquette 2476 ; Bréart et Tréhouart, représentants à 
- et Lorient, correspondances maritimes  : AF/II/298, 
plaquette 2488; Desrues et Villers, représentants en 
mission,  correspondances sur  les marchandises  des 
ports  de  -  et  Lorient:  AF/II/298,  plaquette  2489; 
Faure de la Creuse et Tréhouart, représentants à - et 
Lorient,  correspondances  maritimes  :  AF/II/297, 
plaquette 2486 , AF/II/298, plaquettes 2488 et 2489; 
Jeanbon-Saint-André,  représentant  à  -, 
correspondances maritimes  :  AF/II/296,  plaquettes 
2477 à 2480; Laignelot et Tréhouart, représentants à 
-  et  à  Lorient,  correspondances  maritimes  : 
AF/II/297,  plaquette  2481.  Compagnie  d'ouvriers 
attachés au port de - à l’armée des Côtes de Brest, 
personnel: AF/II/397, plaquettes 3230 à 3232.

Briançon (Hautes-Alpes). Armée, casernement  : AF/II/
283.

BRIEZ (Philippe-Constant-Joseph),  conventionnel  du 
Nord, représentant en mission en Belgique, arrêtés, 
correspondances, papiers et adresses à lui adressées 
de Belgique  : AF/II/99 et 100; sur l’Escaut  : AF/II/
101, plaquette 741 ; arrêté d’Haussmann, Roberjot et 
lui  nommant  l'administration  du  pays  de 
Luxembourg:  AF/II/102 ;  sur  le  département  de 
Jemappes:  AF/II/112 ;  arrêté  d’Haussmann  et  lui 
composant l'administration de l'arrondissement de la 
Flandre-Occidentale:  AF/II/118;  représentant  près 
l’armée du Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241.

BRISSOT (Jacques-Pierre), conventionnel d’Eure-et-Loir 
girondin,  lettres  reçues  de  Londres  et  de 
Philadelphie  : AF/II/45, plaquette 348.

BRIVAL (Jacques),  conventionnel  de  la  Corrèze, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Corrèze: AF/II/95; la Gironde: AF/II/107; le Loiret: 
AF/II/116; le département de Lot-et-Garonne: AF/II/
117;  la  Vienne:  AF/II/146/A;  la  Haute-Vienne: 
AF/II/146/A ; cité dans les dossiers des représentants 
en mission près l’armée de l’Ouest: AF/II/272 ; cité 
dans  ceux  près  l’armée  des  Pyrénées-Occidentales 
ou celle des Pyrénées-Orientales: AF/II/255 à 264; 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.

BRUË (Louis-Urbain),  conventionnel  du  Morbihan, 
représentant en mission près l’armée de l’Ouest: AF/
II/272 ; dans le 3e arrondissement maritime à Brest et 
Rochefort:  AF/II/294,  plaquettes  2461  à  2467;  sur 
les côtes de l'ouest et du nord de Nantes à Ostende: 
AF/II/300, plaquettes 2502 à 2506 ; correspondances 
sur  l’Eure:  AF/II/101 ;  le  Finistère:  AF/II/102;  le 
Morbihan: AF/II/125 ; représentant près l'armée des 
Côtes  de  Brest,  correspondances  maritimes  : 
AF/II/296, plaquette 2476.

BRUNE (Guillaume-Marie-Anne),  général  à  l’armée  du 
Nord, correspondance avec le ministre de la Guerre 
Bouchotte AF/II/204/A, plaquette 1724.

BRUNEL (Ignace),  conventionnel  de  l'Hérault, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur 
l’Aude:  AF/II/88;  les  Pyrénées-Orientales: 
AF/II/134 ;  cité dans les dossiers des représentants 
en mission près l’armée des Pyrénées-Occidentales 
ou celle des Pyrénées-Orientales: AF/II/255 à 264; 
représentant à Toulon, correspondances maritimes  : 
AF/II/297, plaquette 2483; représentant sur les côtes 
de la Méditerranée: AF/II/299.

BUONARROTI (Philippe-Michel), commissaire du Conseil 
exécutif  provisoire  dans  les  Landes:  AF/II/412, 
plaquettes 3314 à 3316.  lettres au Comité  de salut 
public sur la Corse  : AF/II/94 ; lettre de Casabianca 
et Moltedo sur les pouvoirs à conférer à Buonarroti, 
commissaire  en  Corse:  AF/II/152,  plaquette  1233, 
pièces 17 à 81.

BUZOT (François-Nicolas-Léonard),  conventionnel  de 
l’Eure, girondin, papiers et arrestation  : AF/II/45 et 
46.

C
Cabinet  topographique  du  Directoire  exécutif,  voir  : 

Guerre (section de la – du Comité de salut public, 
puis cabinet topographique du Directoire exécutif).

CADROY (Paul), conventionnel des Landes, analyses de 
correspondances  maritimes :  AF/II/298,  plaquettes 
2490 et 2491

Cahors (Lot). Pont, reconstruction, lettre du Comité des 
Ponts  et  Chaussées:  AF/II/158,  plaquette  1280, 
pièces 14 à 16.
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CAILHAVA,  commissaire  du Conseil  exécutif  provisoire 
dans les Landes: AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

Calais  (Pas-de-Calais).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.  Ludot,  représentant chargé de surveiller 
les magasins des ports de -, Dieppe, Dunkerque et Le 
Havre,  correspondances  maritimes  :  AF/II/297, 
plaquette 2483

CALÈS (Jean-Marie),  conventionnel  de  la  Haute-
Garonne,  représentant  en mission,  correspondances 
sur les Ardennes: AF/II/87 ; la Côte-d'Or: AF/II/95; 
l’Yonne:  AF/II/146/B;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant  près  l’armée  des  Ardennes  et  de  la 
Moselle: AF/II/242.

Calvados (département). Bataillons, voir  :  Volontaire 
et autres bataillons. Commissaire du Conseil exécutif 
provisoire,  Capdevielle  ou  Chaumet,  Delabarre  et 
Heudier:  AF/II/412,  plaquettes  3314  à  3316. 
Fédération  de  1793,  traduction  anglaise  de  l'acte 
d'accusation de conjurés du département  : AF/II/45, 
plaquette  349.  Manufactures  d'armes  et  fonderies: 
AF/II/218. Ordre public, arrêtés du Comité de salut 
public  :  AF/II/58,  plaquette 425.  Représentants en 
mission, arrêtés et correspondance, Bollet, Bonnet de 
Meautry,  Bouret,  Boursault,  Du  Roy,  Fremanger, 
Goyre-Laplanche,  Le  Cointre,  Lindet  (Robert), 
Lozeau, Oudot, Prieur de la Côte-d'Or, Romme: AF/
II/92; représentants en mission,  bureau de l’Ouest  : 
AF/II/167  à  181 ;  arrêtés  et  lettres  dossiers  sur  la 
guerre  de Vendée  :  AF/II/279,  plaquettes  2335 et 
233;  représentants  en  missions,  arrêtés,  analyses 
d’arrêtés  et  correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et 
4116. Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de 
salut public : AF/II/73.

CAMBACÉRÈS (Jean-Jacques-Régis  DE),  conventionnel de 
l’Hérault, lettres du Comité de salut public à  : AF/II/
30, plaquettes 240 à 243.

Cambrai (Nord). Bataillon, voir  : Volontaire.

CAMPMAS (le  conventionnel  Pierre-Jean-Louis ?), 
commissaire du Comité de salut public dans l’Ouest, 
lettres à Prieur de la Marne  : AF/II/276,  plaquette 
2317

CAMUS (Armand-Gaston),  conventionnel  de  la  Haute-
Marne,  représentant  près  l’armée  du  Nord  : 
AF/II/232 à 235/B et 237 à 241.

Canonnier.  3e compagnie  de  canonniers  des  Côtes 
maritimes, voir  : Armée des Pyrénées-Orientales.

Cantal  (département). Bataillons, voir  : Volontaire et 
autres bataillons. Extraits de comptes décadaires sur 
l’habillement,  l’équipement,  les  effets  militaires, 
l’exploitation  des  bois  et  les  subsistances: 
AF*/II/118.  Représentants  en  mission,  arrêtés  et 
correspondance,  Bo,  Châteauneuf-Randon,  Musset: 
AF/II/92; représentants en mission, bureau du Midi  : 
AF/II/182 à 197; représentants en mission, bureau de 
l’Ouest  : AF/II/167 à 181.  Subsistances,  arrêtés et 

dossiers  du  Comité  de  salut  public :  AF/II/72, 
plaquette 535.

CAPDEVIELLE ou  CHAUMET,  commissaire  du  Conseil 
exécutif  provisoire  dans  le  Calvados:  AF/II/412, 
plaquettes 3314 à 3316.

Carabinier. Régiments, 1er et 3e, personnel : AF/II/392/
A.

Carcassonne (Aude). Armée, casernement  : AF/II/283.

Carentan  (Manche). Armée, casernement  : AF/II/283. 
District, compagnie d'artillerie, voir  : Volontaire.

Caricatures,  commandes du Comité  de salut  public  : 
AF/II/66, plaquette 489.

CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite),  conventionnel du 
Pas-de-Calais, lettres du Comité de salut public à  : 
AF/II/30,  plaquettes  240  à  243 ;  représentant  en 
mission, correspondances sur la Dordogne: AF/II/96; 
les Landes: AF/II/113; le Pas-de-Calais: AF/II/131; 
les Basses-Pyrénées: AF/II/133/A; représentant près 
l’armée du Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241.

Carouge (Suisse,  canton  de  Genève,  alors  :  Mont-
Blanc).  District,  agent  national,  lettre  sur 
l’arrestation  et  le  transfert  à  Paris  de  Viviand 
(Hector)  : AF*/II/104.

CARRA (Anthelme),  conventionnel  de  Saône-et-Loire, 
représentant en mission près l’armée de l’Ouest: AF/
II/273 ; correspondances sur le département de Loir-
et-Cher: AF/II/114.

CARRIER (Jean-Baptiste),  conventionnel  du  Cantal. 
Pièces  contre  lui  en majorité  imprimées:  AF/II/51. 
Représentant  en  mission  près  l’armée  de  l’Ouest: 
AF/II/273 ;  correspondances  sur  le  département 
d’Ille-et-Vilaine: AF/II/109; la Loire-Inférieure: AF/
II/115.

CART, commissaire du Conseil exécutif provisoire dans 
l’Aveyron et la Lozère: AF/II/412, plaquettes 3314 à 
3316.

Carte (géographiques), voir  : Géographie.

CASABIANCA (Luce-Quirico  DE),  conventionnel  de  la 
Corse,  lettre  sur  les  réfugiés  corses:  AF/II/149, 
plaquette 1205, pièces 43 à 45 ; lettre de - et Moltedo 
sur  les  pouvoirs  à  conférer  à  Buonarroti, 
commissaire  en  Corse:  AF/II/152,  plaquette  1233, 
pièces 17 à 81.

CASENAVE (Antoine),  conventionnel  des  Basses-
Pyrénées,  représentant en mission, correspondances 
sur  la  Seine-Inférieure:  AF/II/141/A;  analyses  de 
correspondances  maritimes :  AF/II/298,  plaquettes 
2490  et  2491;  représentant  en  mission,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410.
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Caserne, casernement militaire  : AF/II/283.

CASSANYÈS (Jacques-Joseph-François),  conventionnel 
des  Pyrénées-Orientales,  représentant  en  mission 
près l’armée des Alpes: AF/II/250 à 254 ; près celle 
des  Pyrénées-Orientales:  AF/II/255  à  264 ; 
correspondances sur  la Drôme:  AF/II/98 ;  le Gard: 
AF/II/103;  le  Lot:  AF/II/116;  le  Mont-Blanc: 
AF/II/124;  les  Pyrénées-Orientales:  AF/II/134 ; 
représentant à Toulouse, correspondances maritimes 
AF/II/296, plaquette 2475; représentant en mission, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/410.

Cassel (Nord). Lettre d’envoi par le maire d’une malle 
de papiers du général O’Moran: AF*/II/104.

CASTILHON (Pierre),  conventionnel  de  l’Hérault, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Seine-Inférieure:  AF/II/141/A;  analyses  de 
correspondances  maritimes :  AF/II/298,  plaquettes 
2490 et 2491.

CAVAIGNAC (Jean-Baptiste),  conventionnel  du  Lot, 
représentant  près  l’armée  du  Nord  :  AF/II/232  à 
235/B et 237 à 241 ; près celle de la Moselle puis de 
Rhin-et-Moselle  et  celle  des  Ardennes:  AF/II/246 
(fin) à 249 ; près celles de l’Ouest: AF/II/273 ; près 
celle  des  Pyrénées-Occidentales  ou  celle  des 
Pyrénées-Orientales:  AF/II/255  à  264 ;  c  sur  les 
côtes  de  l'ouest  et  du  nord  de  Nantes  à  Ostende: 
AF/II/300, plaquettes 2502 à 2506 ; correspondances 
sur  la  Charente:  AF/II/93 ;  le  Gers:  AF/II/106;  la 
Gironde: AF/II/107; les Landes: AF/II/113; la Loire-
Inférieure: AF/II/115; le Lot: AF/II/116; les Basses-
Pyrénées:  AF/II/133/A;  les  Hautes-Pyrénées: 
AF/II/134;  représentant  près  l'armée  des  Pyrénées-
Occidentales et dans le Morbihan, correspondances 
maritimes  : AF/II/296, plaquette 2476.

Cavalerie, voir aussi  : Carabinier, Chasseur à cheval, 
Dragon,  Hussard,  Remonte.  Arrêtés  du  Comité  de 
salut  public et  lettres  reçues:  AF/II/198,  plaquettes 
1652 et 1653.

- Personnel  : AF/II/200, plaquette 1670 ; personnel par 
unités  : AF/II/391 à 394 . Personnel, nominations  : 
AF/II/290,  plaquette  2421 ;  AF/II/291,  plaquette 
2426 ;  chasseurs  :  AF/II/292,  plaquette  2432 ; 
dragons  et  hussards  :  AF/II/291,  plaquette  2431 ; 
dossiers  par  grades  de  chefs  d'escadrons  à  sous-
lieutenants  : AF/II/293/A, plaquettes 2439 et 2440.

-  Régiments.  1er,  2e,  4e à  16e,  18e à  20e et  22e à  25e, 
personnel: AF/II/391.

Ceylan. Lettres interceptées du gouverneur de Batavia 
avec ce pays, néerlandais  : AF/II/53.

CHABOT (François),  conventionnel  de  Loir-et-Cher, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur 
l’Aveyron:  AF/II/89;  le  Tarn:  AF/II/143/B; 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.

CHAILLON (Étienne),  conventionnel  de  la  Loire-

Inférieure,  représentant en mission près l’armée de 
l’Ouest:  AF/II/273 ;  sur  les  côtes  de  l'ouest  et  du 
nord  de  Nantes  à  Ostende:  AF/II/300,  plaquettes 
2502  à  2506 ;  correspondances  sur  la  Loire-
Inférieure: AF/II/115; la Vendée: AF/II/146/A.

CHALES (Pierre-Jacques-Michel), conventionnel d’Eure-
et-Loir,  représentant  en  mission,  correspondances 
sur  le  département  de  Seine-et-Oise:  AF/II/142/A; 
représentant  près  l’armée  du  Nord  :  AF/II/232  à 
235/B et 237 à 241; représentant en mission, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410.

CHAMBON-LA TOUR (Jean-Michel),  conventionnel  du 
Gard, représentant en mission, correspondances sur 
l’Ain:  AF/II/84;  le  département  de Saône-et-Loire: 
AF/II/138;  le  Var:  AF/II/144;  analyses  de 
correspondances  maritimes :  AF/II/298,  plaquettes 
2490  et  2491;  représentant  en  mission,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410.

Charbon de terre, voir  : Industrie.

CHARBONNIER (Joseph-Christophe), du Var, représentant 
en  mission,  correspondances  sur  les  Bouches-du-
Rhône: AF/II/90.

Charente  (département).  Bataillons,  voir  :  Volontaire 
et  autres  bataillons.  Manufactures  d'armes  et 
fonderies:  AF/II/218.  Ordre  public,  arrêtés  du 
Comité  de  salut  public  :  AF/II/58,  plaquette  425. 
Représentants en mission, arrêtés et correspondance, 
Bordas,  Bourbotte,  Cavaignac,  Ferry,  Francastel, 
Guimberteau,  Harmand,  Ichon,  Ingrand,  Pinet, 
Romme,  Roux-Fazillac,  Topsent:  AF/II/93; 
représentants en mission, bureau de l’Ouest  : AF/II/
167 à 181 ; arrêtés et lettres dossiers sur la guerre de 
Vendée  :  AF/II/279,  plaquette  2335;  Guezno  et 
Romme,  représentants  dans  le  département, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/296,  plaquette 
2476;  représentants  en  missions,  arrêtés,  analyses 
d’arrêtés  et  correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et 
411. Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de 
salut public : AF/II/72, plaquette 535.

Charente-Inférieure  (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire et autres bataillons. Ordre public, arrêtés 
du Comité de salut public  : AF/II/58, plaquette 425. 
Représentants en mission, arrêtés et correspondance, 
Blutel,  Bourbotte,  Dornier,  Francastel,  Garnier  de 
Saintes,  Garrau,  Guyardin,  Hentz,  Laignelot, 
Lequinio,  Prieur  de  la  Marne,  Topsent:  AF/II/93; 
représentants en mission, bureau de l’Ouest  : AF/II/
167 à 181 ; arrêtés et lettres dossiers sur la guerre de 
Vendée  :  AF/II/279,  plaquette  2335;  représentants 
dans  le  3e arrondissement  maritime  à  Brest  et 
Rochefort:  AF/II/294,  plaquettes  2461  à  2467; 
Laignelot  et  Lequinio,  représentant  dans  le 
département,  correspondances  maritimes  : 
AF/II/297,  plaquette  2481.  Subsistances,  arrêtés  et 
dossiers du Comité de salut public : AF/II/73.

80



Archives nationales (Paris). Index du répertoire numérique de la sous-série AF/II

CHARLIER (Jean-Marie-Claude-Alexandre), 
conventionnel de la Marne, représentant en mission, 
correspondances sur le Rhône: AF/II/137.

Chartres  (Eure-et-Loir).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.

CHARTREY,  commissaire  du Conseil exécutif  provisoire 
dans  les  départements  sur  la  route  du  Midi: 
AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

Chasseur (unités régimentaires françaises).
-  Bataillon de chasseurs  des  Hautes-Alpes,  bataillons 

des  chasseurs  basques,  bataillons  des  chasseurs 
francs, des chasseurs de la Montagne, chasseurs du 
Mont-Cassel, voir  : Volontaire et autres bataillons.

-  Bataillon  de  chasseurs  tirailleurs  (4e),  personnel: 
AF/II/374. Chasseurs tirailleurs du Mont-des-Chats à 
l’armée  du  Nord,  personnel:  AF/II/398,  plaquettes 
3237 à 3243..

-  Chasseur  à  cheval.  Régiments,  15e et  19e à  22e, 
personnel: AF/II/394.

Châteaudun (Eure-et-Loir). Armée, casernement  : AF/
II/283.

CHÂTEAUNEUF-RANDON (Alexandre-Paul  GUÉRIN DU 
TOURCEL DE JOYEUSE DE), conventionnel de la Lozère, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur 
l’Allier:  AF/II/85 ;  l’Ardèche: AF/II/87 ;  le Cantal: 
AF/II/92 ; la Drôme: AF/II/98; le Jura: AF/II/112; la 
Loire:  AF/II/114;  la  Haute-Loire:  AF/II/115;  la 
Lozère:  AF/II/118;  le  Mont-Blanc:  AF/II/124;  le 
Puy-de-Dôme:  AF/II/132;  le  Rhône:  AF/II/137;  la 
Haute-Saône:  AF/II/138;  le  département  de Saône-
et-Loire: AF/II/138 ; arrêtés dans l'affaire du district 
du  Tanargue: AF/II/188 ;  tableaux  d'épuration  des 
districts de la Lozère par lui: AF/II/187 ; cité dans les 
dossiers des représentant en mission près l’armée des 
Alpes et celle d’Italie: AF/II/250 à 254 ; dans ceux 
près l’armée des Pyrénées-Occidentales ou celle des 
Pyrénées-Orientales:  AF/II/255  à  264;  représentant 
en  mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.

CHAUDRON-ROUSSAU (René), conventionnel de la Haute-
Marne,  représentant  en  mission  près  l’armée  des 
Pyrénées-Occidentales  ou  celle  des  Pyrénées-
Orientales:  AF/II/255 à 264 ; sur les côtes du sud-
ouest  de  Bayonne  à  La  Rochelle  :  AF/II/300, 
plaquettes  2498  à  250 ;  correspondances  sur 
l’Ariège: AF/II/87 ; l’Aude: AF/II/88 ; la Dordogne: 
AF/II/96 ; la Haute-Garonne: AF/II/104; la Gironde: 
AF/II/107;  l’Hérault:  AF/II/108;  le Lot:  AF/II/116; 
le  département  de  Lot-et-Garonne:  AF/II/117;  les 
Basses-Pyrénées:  AF/II/133/A;  les  Pyrénées-
Orientales:  AF/II/134;  la  Haute-Vienne: AF/II/146/
A ;  représentant  dans  l'Aude,  correspondances 
maritimes  : AF/II/296, plaquette 2476; représentant 
en  mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.

CHAUMET, voir  : CAPDEVIELLE ou.

Chaumont [-en-Vexin]  (Oise).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire.

CHAUVIER (Claude-François-Xavier),  conventionnel  de 
la Haute-Saône, correspondance: AF/II/410.

CHAUVIN (François-Augustin), conventionnel des Deux-
Sèvres, représentant en mission, correspondances sur 
la Vienne: AF/II/146/A.

CHAZAL (Jean-Pierre),  conventionnel  du  Gard, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Loire:  AF/II/115;  représentant  en  mission,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410.

CHAZAUD (Jean-François-Simon),  conventionnel  de  la 
Charente cité parmi les représentants près l’armée du 
Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241.

Cher  (département). Représentants en mission, arrêtés 
et  correspondance,  Fauvre-Labrunerie,  Ferry, 
Forestier,  Garnier  de  Saintes,  Goyre-Laplanche, 
Legendre de la Nièvre,  Michaud, Pointe:  AF/II/93; 
représentants en mission, bureau de l’Ouest  : AF/II/
167  à  181;  représentants  en  missions,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410  et  411.  Subsistances,  arrêtés  et  dossiers  du 
Comité de salut public : AF/II/72, plaquette 535.

Cherbourg (Manche), voir aussi  : Armée des Côtes de 
Cherbourg.  Bouret et Fremanger,  représentants à -, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/296,  plaquette 
2475;  Garnier  de  Saintes,  représentant  à  -, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/296,  plaquette 
2476.  Jeanbon-Saint-André,  représentant  à  -, 
correspondances maritimes  :  AF/II/296,  plaquettes 
2477  à  2480 ;  Le  Carpentier,  représentant  à  -, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2482 ;  Le  Carpentier  et  Garnier  de  Saintes, 
représentants  à  -,  correspondances  maritimes  : 
AF/II/297, plaquette 2483.

CHÉRIN (Louis-Nicolas-Hyacinthe),  adjudant  général  à 
l’armée du Nord, précis d'une conversation avec le 
prince  de  Cobourg  (Frédéric-Josias  duc  de  Saxe-
Cobourg,  dit),  général  en  chef  de  l’armée 
autrichienne  et  le  général  Mack  de  Leiberich 
(Charles, baron de), général au service de l'Autriche 
lors de la trahison de Dumouriez: AF/II/63, plaquette 
468.

CHERRIER (Jean-Claude),  conventionnel  des  Vosges, 
représentant en mission, correspondances sur l’Indre: 
AF/II/111; représentant en mission, arrêtés, analyses 
d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/410.

Cheval, voir  : Remontes et transports militaires.

CHEVRILLON, commissaire du Conseil exécutif provisoire 
dans les Basses-Alpes: AF/II/412, plaquettes 3314 à 
3316.
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CHIAPPE (Ange), conventionnel de la Corse, représentant 
en mission près l’armée des Alpes et celle d’Italie: 
AF/II/250  à  254;  représentant  sur  les  côtes  de  la 
Méditerranée: AF/II/299.

CHOUDIEU (Pierre-René),  conventionnel  de  Maine-et-
Loire, représentant en mission près l’armée du Nord  
:  AF/II/232  à  235/B et  237 à  241 ;  près  celles  de 
l’Ouest: AF/II/272 et 273 ; sur les côtes du sud-ouest 
de Bayonne à La Rochelle  : AF/II/300,  plaquettes 
2498 à 250 ; correspondances sur l’Aisne: AF/II/85; 
le  département  de  Maine-et-Loire:  AF/II/119;  les 
Deux-Sèvres: AF/II/143/A; la Vienne: AF/II/146/A.

CIRAND (François),  commissaire  du  Conseil  exécutif 
provisoire  en  Eure-et-Loir:  AF/II/412,  plaquettes 
3314 à 3316.

CLAUZEL (Jean-Baptiste),  conventionnel  de  l’Ariège, 
représentant en mission près l’armée des Pyrénées-
Orientales: AF/II/255 à 264.

CLAVIÈRE (Étienne),  ministre  des  Contributions. 
Comptes-rendus  : AF/II/21/A.

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).  Armée, 
casernement  : AF/II/283.

COBOURG (Frédéric-Josias duc de  SAXE-COBOURG,  dit  le 
prince  de  COBOURG),  général  en  chef  de  l’armée 
autrichienne, précis d'une conversation entre Chérin 
(Louis-Nicolas-Hyacinthe),  adjudant  général  à 
l’armée du Nord, Mack de Leiberich (Charles, baron 
de), général au service de l'Autriche et lui lors de la 
trahison de Dumouriez: AF/II/63, plaquette 468.

COCHET (Henri-Louis-Joseph),  conventionnel  du  Nord 
cité dans les dossiers de représentant près l’armée du 
Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241.

COCHON DE LAPPARENT (Charles),  conventionnel  des 
Deux-Sèvres,  représentant  en  mission, 
correspondances sur le Pas-de-Calais: AF/II/131 cité 
dans  les  dossiers  de  représentant  près  l’armée  du 
Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241 ; dans ceux 
près l’armée de l’Ouest: AF/II/265/A à 280.

Collioure (Pyrénées-Orientales). Armée, casernement  : 
AF/II/283.  Guerre,  attaque  de  la  ville  en  l’an  II: 
AF/II/211, plaquette 1801.

COLLOMBEL (Pierre),  conventionnel  de  la  Meurthe, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Haute-Garonne:  AF/II/104;  le  Gers:  AF/II/106;  le 
Pas-de-Calais: AF/II/131 ; cité dans les dossiers de 
représentant  près  l’armée  du  Nord  :  AF/II/232  à 
235/B et 237 à 241; représentant en mission, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410.

COLLOT D'HERBOIS (Jean-Marie  COLLOT dit), 
conventionnel  de  Paris,  lettres  du  Comité  de  salut 
public à  : AF/II/30, plaquettes 240 à 243 ; papiers 
sur  sa  mission  à  Lyon  :  AF/II/58,  plaquette  430 ; 

représentant  en  mission,  correspondances  sur 
l’Allier: AF/II/85; la Loire: AF/II/114; le Loiret: AF/
II/116;  la  Nièvre:  AF/II/128;  l’Oise:  AF/II/130;  le 
Rhône:  AF/II/137 ;  cité  dans  les  dossiers  des 
représentants en mission près l’armée des Alpes et 
celle  d’Italie:  AF/II/250  à  254;  représentant  en 
mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.

Colonies,  voir  aussi  :  Marine et  Colonies.  Colonies: 
AF/II/302 et 303. Lettre de De Sacy demandant que 
les nègres  voulant  rentrer dans leurs pays  y soient 
reconduits aux frais des colons qui les ont achetés: 
AF/II/154, plaquette 1247, pièces 1-2.

COMEYRAS (Pierre-Jacques BONHOMME DE ?), commissaire 
du  Conseil  exécutif  provisoire  en  Vaucluse: 
AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

Commerce extérieur et intérieur. Arrêtés du Comité de 
Salut  public,  copies:  AF*/II/105  à  115 ; 
correspondance reçue par la 4e division du Comité, 
enregistrement: AF*/II/116. table analytique: AF/II/
404, plaquette 3274. Arrêtés et dossiers du Comité 
de  salut  public :  AF/II/75  à  78.  Commission  du 
commerce,  arrêtés  sur  les  exportations  de 
marchandises visés par le Comité de salut public  : 
AF*/II/117.  Conseil  exécutif  provisoire,  copies 
d’arrêtés  sur  rapport  du  ministre  de  la  Marine  en 
matière  de  commerce  extérieur  :  AF*/II/3.  Des 
manufactures  de  Marseille  et  du  Languedoc: 
AF/II/412, plaquette 3322.

Commerce (comité). Comité du ou de commerce puis 
Comité  de  commerce  et  des  approvisionnements: 
AF*/II/12 à 16.

Commerce (commission exécutive du). Arrêtés sur les 
exportations de marchandises visés par le Comité de 
salut public  : AF*/II/117.

Commercy (Meuse). Armée, casernement  : AF/II/283.

Commissaire  des  guerres.  Généralités  :  AF/II/200, 
plaquettes 1664 à 1668. Demandes d’emploi: AF/II/
208/A, plaquettes 1767 à 1770 ; AF/II/211, plaquette 
1804. Dossiers personnels par ordre alphabétique  : 
AF/II/335  à  359.  mission  du  commissaire  des 
guerres  Rolland  pour  compléter  les  effectifs  des 
armées  du  Nord:  AF/II/408/A  et  B.  Notes  et 
nominations  : AF/II/293/A, plaquette 2442.

Commissaires  nationaux  en  Belgique,  instructions  et 
rapports, 1792-1793  : AF/II/236/B.

Commissions exécutives, voir aux mots matières.
- Organisation des commissions exécutives, dossiers du 

Comité de salut public  : AF/II/24, plaquettes 192 à 
197.

Comités, voir aux mots matières.

Compagnie  (unité  militaire).  Compagnies  d’artillerie, 
voir  :  Volontaire  (compagnies  d’artillerie  de 
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bataillons  de  volontaires  et  autres).  Compagnies 
franche, voir  : Volontaire et autres bataillons.

Comptabilité.
-  Comité  de  l’examen  des  comptes  :  AF/II/21/A, 

plaquettes 155 à 160, 21/B, .
- Comité de salut public. Dépenses du Comité: AF/II/32 

et 33.

Confolens (Charente).  4e  compagnie  franche,  voir  : 
Volontaire et autres bataillons.

Congés militaires, voir  : Armée (personnel, congés).

Conseil exécutif provisoire  : AF/II/1 à 10 ; AF*/II/1 à 
8 ;  dossier  sur  les  Girondins  :  AF/II/45,  plaquette 
351. Actes d’autorités locales en matière de finances 
reçus  par  lui:  AF/II/401,  plaquettes  3259  et  3260. 
Adresses et actes de départements et de communes 
sur les affaires militaires  envoyés à lui: AF/II/409, 
plaquette  3297.  Commissaires  du Conseil  dans les 
départements,  près  les  armées  et  en  Belgique, 
correspondance: AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316. 
Diplomatie,  pièces  provenant  en  partie  du Conseil 
exécutif  provisoire:  AF/II/63,  plaquette  46. 
Occupation  de  la  Belgique,  pièces  provenant  du 
Conseil exécutif provisoire: AF/II/236/A, plaquettes 
2027 et 2028.

Conseil de guerre, voir  : Justice militaire.

Conspirations  voir  aussi  :  Gironde  (girondins, 
Fédération de 1793), Journées révolutionnaires. 

- Conspirations, dossiers du Comité de salut public  : 
AF/II/30, plaquettes 244 à 249.

-  Conjuration des  dantonistes,  dossiers  du Comité  de 
salut public  : AF/II/49.

- Dumouriez (Charles-François Du Périer dit), général 
en  chef  de  l’armée  du  Nord,  Fortair,  agent  en 
Belgique et son aide-de-camp, papiers saisis  : AF/II/
34,  plaquette  275 ;  affaires  « des  belges »  avant 
l'invasion:  dossier  Fortair,  aide  de  camp  de 
Dumouriez Lemonnier, contrôleur des fonds lors de 
la  trahison  de  Dumouriez:  AF/II/236/A,  plaquette 
2030 ;  Lemonnier,  contrôleur  des  fonds  lors  de  la 
trahison  de  Dumouriez:  AF/II/236/A,  plaquette 
2029.

CONTÉ (Nicolas-Jacques), directeur de l’école nationale 
aérostatique et inventeur, procès-verbaux d'épreuves 
d'artillerie de Meudon et rapport du 6 prairial an IV 
sur ses crayons : AF/II/220, plaquette 1900.

Contributions.
- Comité de salut public, rapports et correspondances  : 

AF/II/20, plaquette 154.

Contributions  (ministère  des).  Affaires  diverses  du 
Conseil exécutif provisoire  : AF/II/7, plaquettes 48 
à  54.  Comptes-rendus  du  ministre  Clavière  : 
AF/II/21/A. Enregistrement des pièces renvoyées par 
le  Conseil  exécutif  provisoire:  AF*/II/8.  États 
d’employés (Eaux et Forêts, passeports de la Ferme 
générale, liste civile, Imprimerie, dépêches, poudres 

et salpêtres, contributions, loterie, fermes et régies, 
douanes,  timbre,  hypothèques  et  biens  de  parents 
d'émigrés, régie nationale de l'Enregistrement et des 
Domaines) : AF/II/21/B, plaquette 163.

Convention nationale.
-  Comités  et  commissions  exécutives,  voir  aux  mots 

matières.
- Décrets  : AF/II/1, plaquettes 1 à 6. Copies de décrets 

pris sur rapport du Comité de salut public  : AF/II/28 
et 29.

-  Députés,  représentants  en  mission,  voir  : 
Représentant en mission.

Corbeil [-Essonnes]  (Seine-et-Oise,  auj.  :  Essonne). 
District, subsistances, arrêtés et dossiers du Comité 
de salut public : AF/II/70, plaquettes 519 à 525.

CORBEL (Vincent-Claude), conventionnel du Morbihan, 
représentant en mission près l’armée de l’Ouest: AF/
II/273.

CORCHAUD, commissaires du Conseil exécutif provisoire 
pour  la  levée  de  30  000  hommes  dans  seize 
départements: AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

CORDAY (Charlotte),  interrogatoire  de  son  père  : 
AF/II/46.

Corps francs (bataillon des), voir  : Volontaire.

Correspondance,  voir  :  Pétitions  et  correspondance 
(Comité des): AF*/II/18.

Corrèze  (département).  Manufactures  d'armes  et 
fonderies: AF/II/218. Procès-verbaux des séances du 
département:  AF/II/95.  Représentants  en  mission, 
arrêtés  et  correspondance,  Brival,  Lanot,  Roux-
Fazillac: AF/II/95; représentants en mission,  bureau 
de  l’Ouest  : AF/II/167  à  181;  Roux-Fazillac, 
représentant  dans  le  département,  correspondances 
maritimes  : AF/II/298, plaquette 2487; représentants 
en  missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/72, plaquette 535.

Corsaire  (course,  prises  maritimes)  :  AF/II/295, 
plaquette 2471.

Corse (département).  Casabianca  (Luce-Quirico  de), 
conventionnel  de  la  Corse,  lettre  sur  les  réfugiés 
corses:  AF/II/149,  plaquette  1205,  pièces  43 à  45. 
Casabianca  et  Moltedo,  lettre  sur  les  pouvoirs  à 
conférer à Buonarroti, commissaire en Corse: AF/II/
152, plaquette 1233, pièces 17 à 81. Représentants 
en mission, liste des représentants en Corse, notes et 
projets,  lettre  de  Buonarroti  au  Comité  de  salut 
public,  proclamation  des  représentants  en  mission 
aux Corses, lettre de Lacombe-Saint-Michel, copies 
de  lettres  à  Saliceti:  AF/II/94;  représentants  en 
mission,  bureau  du  Midi  : AF/II/182  à  197; 
Lacombe-Saint-Michel,  représentant  en  -, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
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2481;  représentants  en  missions,  arrêtés,  analyses 
d’arrêtés  et  correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et 
411.

Costume national, voir  : Insigne (signe de ralliement).

Côte-d'Or  (département).  Représentants  en  mission, 
arrêtés  et  correspondance,  Albitte,  Bassal,  Baudot, 
Bernard  de  Saintes,  Léonard  Bourdon,  Calès, 
Dupuy, Fouché, Prost, Richaud, Soubrany: AF/II/95; 
représentants  en  mission,  bureau  du  Midi  : 
AF/II/182 à 197; représentants en missions, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410  et  411.  Subsistances,  arrêtés  et  dossiers  du 
Comité de salut public : AF/II/71, plaquette 527.

Côtes  (bataillons  des),  voir  :  Volontaire  et  autres 
bataillons.  3e compagnie  de  canonniers  des  Côtes 
maritimes,  voir  :  Armée  des  Pyrénées-Orientales. 
Compagnie  d’artillerie  des  Côtes  maritimes  de 
Sigean,  personnel:  AF/II/400,  plaquette 
3258.Représentants en mission sur les côtes du sud-
ouest  de  Bayonne  à  La  Rochelle  :  AF/II/300, 
plaquettes 2498 à 2501 ; sur les côtes de l'ouest et du 
nord  de  Nantes  à  Ostende:  AF/II/300,  plaquettes 
2502  à  2506 ;  cahier  de  copies  d’arrêtés  de 
représentants  dans  les  départements  côtiers  de 
Lorient à Dunkerque: AF/II/410, plaquette 3303..

Côtes-du-Nord  (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Représentants  en 
mission, arrêtés et correspondance, Billaud-Varenne, 
Boursault,  Bollet,  Laignelot,  Le  Carpentier,  Prieur 
de  la  Marne,  Sevestre  de  La  Metterie:  AF/II/95; 
représentants en mission, bureau de l’Ouest  : AF/II/
167  à  181.  Subsistances,  arrêtés  et  dossiers  du 
Comité de salut public : AF/II/73.

Couleur (gens de). Lettre de De Sacy demandant que 
les nègres  voulant  rentrer dans leurs pays  y soient 
reconduits aux frais des colons qui les ont achetés: 
AF/II/154, plaquette 1247, pièces 1-2.

COUPÉ (Jacques-Michel),  conventionnel  de  l’Oise, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  les 
Ardennes: AF/II/87; la Marne: AF/II/122.

COUPPÉ (Gabriel-Haycinthe),  conventionnel  des Côtes-
du-Nord,  représentant  en mission,  correspondances 
sur  la  Seine-Inférieure:  AF/II/141/A;  analyses  de 
correspondances  maritimes :  AF/II/298,  plaquettes 
2490  et  2491;  représentant  en  mission,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410.

Courriers et courriers surnuméraires du Comité de salut 
public: AF/II/31 ; nombre, traitement et service: AF/
II/412, plaquette 3317; courriers du Comité et de sa 
section de la Guerre, contrôle: AF*/II/230 à 233 .

COURTOIS (Edme-Bonaventure),  conventionnel  de 
l’Aube,  représentant  en  mission,  correspondances 
sur  le  Pas-de-Calais:  AF/II/131 ;  cité  dans  les 
dossiers  de  représentant  près  l’armée  du  Nord  : 

AF/II/232 à 235/B et 237 à 241.

COUSTARD (Anne-Pierre),  conventionnel  de  la  Loire-
Inférieure,  représentant en mission près les armées 
de l’Ouest: AF/II/265/A à 280 ; correspondances sur 
la Loire-Inférieure: AF/II/115.

COUTEAUX (Nicolas),  commissaire  du Conseil  exécutif 
provisoire en Belgique: AF/II/412, plaquettes 3314 à 
3316.

COUTHON (Georges-Auguste), conventionnel du Puy-de-
Dôme,  représentant  en  mission  près  l’armée  des 
Alpes:  AF/II/250  à  254 ;  correspondances  sur 
l’Allier:  AF/II/85 ;  la  Drôme:  AF/II/98;  le  Jura: 
AF/II/112;  la  Loire:  AF/II/114;  le  Mont-Blanc: 
AF/II/124;  le  Puy-de-Dôme:  AF/II/132;  la  Haute-
Saône: AF/II/138; les Vosges: AF/II/146/B; analyses 
d’arrêtés: AF*/II/305.

COUTURIER (Jean-Pierre),  conventionnel  de la  Moselle, 
représentant en mission, correspondances sur le Bas-
Rhin:  AF/II/135;  le  Haut-Rhin:  AF/II/136;  le 
département  de  Seine-et-Oise:  AF/II/142/A ;  cité 
dans  les  dossiers  de  représentant  près  l’armée  du 
Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241 ; dans ceux 
près  l’armée  de  Rhin-et-Moselle  :  AF/II/246, 
plaquette  2098 ;  dans  ceux  près  l’armée  de  la 
Moselle  puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des 
Ardennes: AF/II/246 (fin) à 249.

CRASSOUS DE MEDEUIL (Jean-Augustin), conventionnel de 
la  Charente-Inférieure,  correspondances  sur  le 
département  et  la  ville  de  Paris  :  AF/II/139, 
plaquettes 1086 et 1087; le département de Seine-et-
Oise:  AF/II/142/A,  142/B  et  143/A;  analyses 
d’arrêtés: AF*/II/305.

Crayons. Conté (Nicolas-Jacques), rapport du 6 prairial 
an IV sur ses crayons : AF/II/220, plaquette 1900.

Creuse  (département).  Représentants  en  mission, 
arrêtés et correspondance, Ingrand, Vernerey: AF/II/
95;  représentants  en  mission,  bureau  de  l’Ouest  : 
AF/II/167 à 181. Subsistances, arrêtés et dossiers du 
Comité de salut public : AF/II/72, plaquette 535.

CREUZÉ-PASCAL (Michel-Pascal  CREUZÉ-DUFRESNE dit), 
conventionnel de la Vienne représentant en mission 
près les armées de l’Ouest: AF/II/265/A à 280.

Croix de l’ordre de Saint-Louis, voir  : Insigne.

CROSNE,  commissaire  du  Conseil  exécutif  provisoire 
près l’armée du Rhin: AF/II/412, plaquettes 3314 à 
3316.

Cultes (objets du). Accusé de réception par Thévenet, 
garde-magasin  général  des  dépouilles  des  églises, 
d’argenterie et d’étoffes provenant d’églises: AF*/II/
104.  Support  de  chasse  en  argent  doré,  dépôt  au 
Comité de salut public: AF*/II/104.

Cusset (Allier). Conseil de surveillance, procès-verbaux 
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du 22 thermidor an II imprimés: AF/II/85.

CUSSET (Joseph-Marie),  conventionnel  de  Rhône-et-
Loire,  représentant  en  mission  près  l’armée  de  la 
Moselle  puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des 
Ardennes: AF/II/246 (fin) à 249

D
DABRAY (Joseph-Séraphin),  conventionnel  des  Alpes-

Maritimes, cité dans les dossiers des représentants en 
mission  près  l’armée  des  Alpes  et  celle  d’Italie: 
AF/II/250 à 254.

DAMERON (Joseph-Charlemagne),  conventionnel  de  la 
Nièvre,  représentant en mission près les armées de 
l’Ouest: AF/II/265/A à 280.

DANDENAC jeune (Jacques), conventionnel de Maine-et-
Loire,  représentant  en  mission  près  les  armées  de 
l’Ouest: AF/II/265/A à 280.

DANTON (Georges-Jacques),  conventionnel  de  Paris, 
lettre de Paine à  : AF/II/45, plaquette 348. État de la 
marine  britannique  en  mars  1793  trouvé  dans  ses 
papiers  : AF/II/295, plaquette 2474. Occupation de 
la  Belgique,  arrêtés  de  lui:  AF/II/236/A,  plaquette 
2027 ; mission en Belgique: AF/II/236/A, plaquette 
2029.

-  Conjuration des  dantonistes,  dossiers  du Comité  de 
salut public  : AF/II/49.

DARNAUDÉRY,  commissaire  du  Conseil  exécutif 
provisoire, rapports sur les levées d’hommes dans le 
Sud-Ouest: AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

DARTIGOEYTE (Pierre-Arnaud),  conventionnel  des 
Landes,  représentant  en  mission,  correspondances 
sur  la  Haute-Garonne:  AF/II/104  et  105 ;  le  Gers: 
AF/II/106; les Landes: AF/II/113; le département de 
Lot-et-Garonne:  AF/II/117;  les  Basses-Pyrénées: 
AF/II/133/A;  les Hautes-Pyrénées:  AF/II/134 ;.  cité 
dans les dossiers des représentants en mission près 
l’armée  des  Pyrénées-Occidentales  ou  celle  des 
Pyrénées-Orientales:  AF/II/255  à  264;  représentant 
en  mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.

D’AOUST (Eustache-Marie  D’AOUST dit),  conventionnel 
du Nord,  représentant en mission,  correspondances 
sur le Pas-de-Calais: AF/II/131.

DAUXON,  adjudant  général,  ordre  de  conduire  Bauzot, 
Blanchard,  Henry  et  Schroeder  à  la  prison  de 
l’Abbaye: AF*/II/104.

DE BRY (Jean-Antoine-Joseph),  conventionnel  de 
l’Aisne,  représentant  en  mission,  correspondances 
sur  l’Ardèche:  AF/II/87 ;  la  Drôme:  AF/II/98;  le 
Haut-Rhin:  AF/II/136;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant  près  l’armée  du  Nord  :  AF/II/232  à 
235/B et 237 à 241; représentant en mission, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/

410.

Défense  générale  (Comité  de),  voir  :  Salut  public 
(Comité de).

DEFERMON (Jacques),  conventionnel  d’Ille-et-Vilaine, 
représentant en mission près les armées de l’Ouest: 
AF/II/265/A  à  280 ;  dans  le  3e arrondissement 
maritime à Brest et Rochefort: AF/II/294, plaquettes 
2461 à 2467; sur les côtes de l'ouest  et du nord de 
Nantes  à  Ostende:  AF/II/300,  plaquettes  2502  à 
2506 ; correspondances sur la Manche: AF/II/120; le 
Morbihan: AF/II/125 ; représentant près les ports de 
Dunkerque à Lorient, correspondances maritimes  : 
AF/II/297, plaquette 2486; représentant en mission, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/410.

DEGRAVE, voir  : GRAVE (Hyacinthe DE).

DELABARRE, commissaire du Conseil exécutif provisoire 
dans le Calvados et  la Seine-Inférieure:  AF/II/412, 
plaquettes 3314 à 3316.

DELACROIX DE CONTAUT (Charles DELACROIX dit DELACROIX 
DE LA MARNE ou),  conventionnel  de  la  Marne, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  les 
Ardennes:  AF/II/87;  la  Meuse:  AF/II/123  le 
département de Seine-et-Oise: AF/II/142/A, 142/B et 
143/A;  cité  dans  les  dossiers  de  représentant  près 
l’armée du Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241. 
Occupation de la Belgique, arrêtés de lui: AF/II/236/
A, plaquette 2027; mission en Belgique: AF/II/236/
A, plaquette 2029; représentant en mission, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410.

DELACROIX D’EURE-ET-LOIR (Jean-François), représentant 
en mission dans la Seine-Inférieure, lettres à Hérault 
de Séchelles  : AF/II/49 ; représentant en mission sur 
les côtes de l'ouest et du nord de Nantes à Ostende: 
AF/II/300, plaquettes 2502 à 2506 ; correspondances 
sur l’Eure: AF/II/101; la Seine-Inférieure: AF/II/141/
A ;  cité  dans  les  dossiers  des  représentants  en 
mission  près  l’armée  de  l’Ouest:  AF/II/273; 
représentant  dans  la  Seine-Inférieure, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2481;  représentant  en  mission,  arrêtés,  analyses 
d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/410.

DELAMARRE (Antoine), conventionnel de l’Oise, analyses 
de  correspondances  maritimes :  AF/II/298, 
plaquettes  2490  et  2491;  représentant  en  mission, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/410.

DELAUNAY (Jacques-Charles-René),  général,  inventaire 
des  pièces  sur  lui  déposées  au  Comité  de  salut 
public: AF*/II/104.

DELAUNAY jeune  (Pierre-Marie),  conventionnel  de 
Maine-et-Loire  cité  dans  les  dossiers  des 
représentants  en  mission  près  l’armée  de  l’Ouest: 
AF/II/273.

85



Archives nationales (Paris). Index du répertoire numérique de la sous-série AF/II

DELBREL (Pierre), conventionnel du Lot, représentant en 
mission,  correspondances  sur  l’Aude:  AF/II/88;  le 
Pas-de-Calais:  AF/II/131;  représentant près l’armée 
des  Ardennes  et  de  la  Moselle:  AF/II/242;  près 
l’armée du Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241 ; 
près celle des Pyrénées-Orientales: AF/II/255 à 264 ; 
cité dans les dossiers de ceux près l’armée des Alpes 
et celle d’Italie: AF/II/250 à 254; représentant dans 
le  Pas-de-Calais,  correspondances  maritimes  : 
AF/II/296, plaquette 2476.

DELCHER (Étienne-Joseph), conventionnel de la Haute-
Loire,  représentant  en  mission  près  l’armée  des 
Pyrénées-Occidentales:  AF/II/255  à 264 ;  cité  dans 
les  dossiers  des  représentants  en  mission  près 
l’armée des Alpes et celle d’Italie: AF/II/250 à 254; 
représentant  sur  les  côtes  de  la  Méditerranée: 
AF/II/299.

DELMAS (Antoine-Guillaume MAURAILHAC D’ELMAS DE LA 
COSTE,  dit),  général,  procès-verbal  d’arrestation  à 
l’armée du Rhin le 20 prairial an II et inventaire des 
pièces sur lui  déposées au Comité  de salut  public: 
AF*/II/104.

Demi-brigades d'infanterie. 1ère, 3e, 5e, 6e, 12e, 17e, 19e et 
20e, personnel: AF/II/360 ; 21e, 23 à 25e, 27e à 29e et 
33e et  34e,  personnel:  AF/II/361 ;  38e à  43e et  46e, 
personnel: AF/II/362 ; 50e, 51e, 54e, 59e, 61e, 65e et 
66e,  personnel: AF/II/363 ; 68e,  70e à  72e,  74e,  76e, 
81e et  82e,  personnel:  AF/II/364 ;  84e et  85e,  91e à 
95e, 97e, 99e et 100e, personnel: AF/II/365/A ; 101e, 
102e,  104e,  107e,  109e à  111e et  117e,  personnel: 
AF/II/365/B ; 118e, 123e, 125e, 127e, 129e, 131e, 132e 

et  139e à  141e,  personnel:  AF/II366 ;  144e, 
compagnie d'artillerie à l’armée des Côtes de Brest, 
personnel: AF/II/397, plaquettes 3230 à 3232 ; 148e 

à  150e,  154e,  159e,  161e,  163e et  165e,  personnel: 
AF/II/367 ; 166e, 170e, 172e, 173e, 181e, 183e, 186e et 
197e, personnel: AF/II/368.

- Demi-brigades légères. 3e à 5e, 7e, 9e, 11e à 13e, 16e, 
18e, 19e, 21e et 23e, personnel: AF/II/373.

-  Autres  demi-brigades.  De  l'Allier:  AF/II/375.  Des 
Lombards: AF/II/386.

DENORMANDIE,  directeur  général  de  la  liquidation: 
AF*/II/8.

DENTZEL (Georges-Frédéric),  conventionnel  du  Bas-
Rhin, représentant en mission,  correspondances sur 
le  Bas-Rhin:  AF/II/135;  le  Haut-Rhin:  AF/II/136 ; 
représentant  en  mission  près  l’armée  de  Rhin-et-
Moselle  : AF/II/246,  plaquette 2098 ; près l’armée 
de la Moselle puis de Rhin-et-Moselle et l’armée des 
Ardennes:  AF/II/246  (fin)  à  249;  analyses  de 
correspondances  maritimes :  AF/II/298,  plaquettes 
2490  et  2491;  représentant  en  mission,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410.

Départements,  administrateurs  et  agents  nationaux, 
correspondances reçues par la quatrième division du 
Comité de salut public, enregistrement : AF*/II/84 à 

86 ; correspondances reçues par la troisième division 
du  Comité  de  salut  public,  enregistrement  : 
AF*/II/82 et 83.

Dépêches (commission des): AF*/II/17.

DE SACY (Claude-Louis-Michel),  conventionnel  de  la 
Haute-Garonne,  représentant  en  mission, 
correspondances  sur  le  Pas-de-Calais:  AF/II/131 ; 
représentant  sur  les  côtes  de  la  Méditerranée: 
AF/II/299; cité dans les dossiers de représentant près 
l’armée du Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241; 
lettre demandant que les nègres voulant rentrer dans 
leurs pays y soient reconduits aux frais des colons 
qui les ont achetés: AF/II/154, plaquette 1247, pièces 
1-2;  représentant  en  mission,  arrêtés,  analyses 
d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/410.

DESPINASSY (Antoine-Joseph-Marie),  conventionnel  du 
Var, représentant en mission près l’armée des Alpes 
et celle d’Italie: AF/II/250 à 254; représentant sur les 
côtes  de  la  Méditerranée:  AF/II/299;  analyses  de 
correspondances  maritimes :  AF/II/298,  plaquettes 
2490 et 2491.

DESRUES (Philippe-François),  conventionnel  de  Paris, 
représentant  dans  le  3e arrondissement  maritime  à 
Brest  et  Rochefort:  AF/II/294,  plaquettes  2461  à 
2467;  correspondances  sur  les  marchandises  des 
ports de Brest et Lorient: AF/II/298, plaquette 2489.

DEVILLE (Jean-Louis),  conventionnel  de  la  Marne, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  les 
Ardennes: AF/II/87; la Marne: AF/II/122; cité dans 
les  dossiers  de  représentant  près  l’armée  des 
Ardennes et de la Moselle: AF/II/242.

DEYDIER (Étienne), conventionnel de l’Ain, représentant 
en  mission,  correspondances  sur  le  Doubs: 
AF/II/98 ;  l’Eure:  AF/II/101;  cité  dans les dossiers 
de représentant près l’armée du Nord  : AF/II/232 à 
235/B et 237 à 241; représentant en mission, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410.

DHERBEZ-LATOUR (Pierre-Jacques),  conventionnel  des 
Basses-Alpes,  représentant  en  mission, 
correspondances sur les Basses-Alpes et les Hautes-
Alpes: AF/II/86.

DIANNYÈRE (Antoine ?),  commissaire  du  Conseil 
exécutif  provisoire  dans  l’Allier:  AF/II/412, 
plaquettes 3314 à 3316.

Dieppe  (Seine-Inférieure).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.  Ludot,  représentant chargé de surveiller 
les magasins des ports de Calais, -, Dunkerque et Le 
Havre,  correspondances  maritimes  :  AF/II/297, 
plaquette 2483

Diplomatie.  Affaires  diverses  du  Conseil  exécutif 
provisoire  : AF/II/7, plaquette 41 ; pièces provenant 
en partie  du Conseil  exécutif  provisoire:  AF/II/63, 
plaquette 46. Arrêtés du Comité de salut public en 
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matière  diplomatique  classés  par  ordre 
chronologique  :  AF/II/63,  plaquette  462  affaires 
extérieures,  correspondances  reçues  par  la  sixième 
division du Comité de salut public, enregistrement: 
AF*/II/91  à  93.  Correspondance  des  agents  de  la 
République à l'extérieur reçue par le Comité de salut 
public, enregistrement: AF*/II/98 .Lettre d’envoi par 
Pichegru de la dépêche de l’Empereur d’Allemagne 
sur l’échange de la fille de Louis XVI:  AF/II/412, 
plaquette 3322. Enregistrement des pièces renvoyées 
par  le  Conseil  exécutif  provisoire  au  ministre  des 
Affaires étrangères: AF*/II/8.

-  Idem,  affaires  par  pays.  Allemagne  :  AF/II/63, 
plaquettes 466 et 467 ; Prusse : AF/II/64,  plaquette 
474.  Espagne  :  AF/II/64,  plaquettes  470  et  471. 
États-Unis  :  AF/II/63,  plaquette  468.  Grande-
Bretagne  :  AF/II/63,  plaquette  468.  Italie  : 
AF/II/64,  plaquette  473.  Pays-Bas  :  AF/II/64, 
plaquette  472.  Suède  :  AF/II/64,  plaquette  475. 
Suisse  :  AF/II/64,  plaquette  475 ; Soulavie  (Jean-
Louis Giraud de), ex-résident de France à Genève, 
papiers saisis: AF*/II/104.

Directoire  exécutif.  Arrêtés  sur  les  suites  de 
Vendémiaire  an  IV  :  AF/II/52  plaquette  388. 
Cabinet topographique, voir  : Guerre (section de la 
–  du  Comité  de  salut  public,  puis  cabinet 
topographique  du  Directoire  exécutif). 
Correspondances  reçues  par  le  Comité  de  salut 
public  sur  les  affaires  militaires  à  lui  renvoyées, 
enregistrement:  AF*/II/73.  Dépôt  particulier,  lettre 
de  Lagarde  (Joseph-Jean),  secrétaire  général  du 
Directoire  exécutif,  à  Maas  (François-Jacques-
Ignace),  archiviste du Directoire,  sur l’ouverture et 
l’inventaire  de  l’armoire  du  dépôt  particulier,  et 
inventaire de cette armoire signé par Maas, Lemolt 
(André), représentant le secrétaire général Lagarde, 
et  Aubusson  (André)  et  Pierre,  ex-secrétaires  au 
Comité et chefs au secrétariat du Directoire: AF*/II/
104.

Districts,  administrateurs  et  agents  nationaux, 
correspondances reçues par la quatrième division du 
Comité de salut public, enregistrement : AF*/II/84 à 
86.

Division militaire. Compagnies d’artillerie de la 14e et 
1ère à  4e,  7e,  8e,  11e et  12e compagnies  de la 15e à 
l’armée  des  Côtes  de  Cherbourg,  personnel: 
AF/II/397, plaquettes 3233 et 3234.

Dole (Jura). Armée, casernement  : AF/II/283.

Domaines, voir  : Enregistrement et Domaines.
- Comité de salut public, rapports et correspondances  : 

AF/II/20, plaquette 152.
- Comité des domaines. Pièces adressées à ce comité: 

AF/II/401, plaquette 3263.

Don  patriotique.  Ducroisy,  receveur  des  dons 
patriotiques à la Convention: AF*/II/104.

Dordogne  (département). Bataillons, voir  : Volontaire 
et  autres  bataillons.  Manufactures  d'armes  et 

fonderies:  AF/II/218.  Représentants  en  mission, 
arrêtés  et  correspondance,  Baudot,  Boussion, 
Chaudron-Roussau,  Carnot,  Dulaure,Garrau, 
Lamarque, Lacoste (Élie), Lakanal, Leyris, Mathieu, 
Monestier,  Paganel,  Pinet,  Romme,  Roux-Fazillac, 
Tallien,  Treilhard,  Ysabeau:  AF/II/96;  Romme, 
Roux-Fazillac,  Taillefer,  Tallien  :  AF/II/97; 
représentants en mission, bureau de l’Ouest  : AF/II/
167  à  181;  représentants  en  missions,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410  et  411.  Subsistances,  arrêtés  et  dossiers  du 
Comité de salut public : AF/II/72, plaquette 535.

DORNIER (Claude-Pierre),  conventionnel  de  la  Haute-
Saône,  représentant  en mission  près  les  armées  de 
l’Ouest: AF/II/265/A à 280 ; correspondances sur la 
Charente-Inférieure: AF/II/93; les Deux-Sèvres: AF/
II/143/A;  la  Vendée:  AF/II/146/A;  cité  dans  les 
dossiers  de  représentant  près  l’armée  du  Nord  : 
AF/II/232 à 235/B et 237 à 241.

DORTOMAN (Jean-Jacques), général, inventaire des pièces 
sur  lui  déposées  au  Comité  de  salut  public: 
AF*/II/104.

Douanes. États d’employés: AF/II/21/B, plaquette 163.

Douai (Nord).  Armée,  casernement  :  AF/II/283. 
Chasseurs  de  -,voir  :  Volontaire.  Troupes  de  –  à 
Dunkerque, commandant en 1793 , voir  : O'Moran 
(Jacques), général.

Doubs  (département).  Bataillons, voir  :  Volontaire et 
autres bataillons. Représentants en mission, arrêtés et 
correspondance,  Bassal  Bernard,  Besson,  Deydier, 
Ferry,  Foucher,  Guyton-Morveau,  Sylvain-Phalier 
Lejeune,  Michaud,  Pelletier,  Pflieger,  Prieur  de  la 
Côte-d'Or,  Prost,  Sevestre  de  La  Metterie,  Siblot: 
AF/II/98; représentants en mission, bureau du Nord  
: AF/II/147 à 166; représentants en missions, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410  et  411.  Subsistances,  arrêtés  et  dossiers  du 
Comité de salut public : AF/II/71, plaquette 527.

DOUGE (Jean-Claude),  conventionnel  de  l’Aube, 
représentant dans l’Aube: AF/II/88.

DOULCET (Louis-Gustave  LE DOULCET DE PONTÉCOULANT, 
dit),  conventionnel  du  Calvados,  correspondance: 
AF/II/410.

Dragon. Régiments, 1er, 4e à 8e, 10e et 11e: AF/II/392/
A ; 12e à 19e: AF/II/392/B.

Drôme (département). Bataillons, voir  :  Volontaire et 
autres  bataillons.  Commissaire  du Conseil  exécutif 
provisoire,  Lefèvre:  AF/II/412,  plaquettes  3314  à 
3316.  Représentants  en  mission,  arrêtés  et 
correspondance,  Albitte,  Boisset,  Châteauneuf-
Randon  et  Couthon,  De  Bry,  Javogues,  Méaulle, 
Cassanyès,  Turreau:  AF/II/98;  représentants  en 
mission,  bureau  du  Midi  : AF/II/182  à  197; 
représentants en missions, arrêtés, analyses d’arrêtés 
et  correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 

87



Archives nationales (Paris). Index du répertoire numérique de la sous-série AF/II

Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/72, plaquette 535.

DROUET (Jean-Baptiste), conventionnel de la Marne cité 
dans  les  dossiers  de  représentant  près  l’armée  du 
Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241.

DRULHE (Philippe), conventionnel de la Haute-Garonne, 
représentant en mission, correspondances sur l’Oise: 
AF/II/130.

DUBOIS DU HAUT-RHIN (François-Louis-Esprit), 
conventionnel du Haut-Rhin cité dans les dossiers de 
représentant  près  l’armée  du  Nord  :  AF/II/232  à 
235/B et 237 à 241 ; dans ceux près l’armée de la 
Moselle  puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des 
Ardennes: AF/II/246 (fin) à 249.  

DU BOIS DU BAIS (Louis-Thibault),  conventionnel  du 
Calvados, représentant en mission, correspondances 
sur l’Aisne: AF/II/85; la Sarthe: AF/II/138; cité dans 
les dossiers de représentant près l’armée du Nord  : 
AF/II/232 à 235/B et 237 à 241.

DUBOIS-CRANCÉ (Edmond-Louis-Alexis),  conventionnel 
des Ardennes, représentant en mission près l’armée 
des Alpes et celle d’Italie: AF/II/250 à 254. ; près les 
armées  de  l’Ouest:  AF/II/265/A  à  280 ; 
correspondances  sur  l’Ain:  AF/II/83  et  84;  le 
département  d’Ille-et-Vilaine:  AF/II/109;  l’Isère: 
AF/II/111; le Mont-Blanc: AF/II/124. Compte rendu 
...  de  la  mission  de  Dubois-Crancé  à  l'armée  des 
Alpes  depuis  le  3  mai  jusqu'au  12  octobre  1793, 
Paris, Imprimerie nationale, s.d: AF/II/252.

DUBOUCHET, capitaine en second du navire  L'Heureuse-
Césarine, pétition: AF/II/294, plaquette 2468.

DU BOUCHET (Pierre), conventionnel de Rhône-et-Loire, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur 
l’Aisne:  AF/II/85;  le  département  de  Seine-et-
Marne:  AF/II/141/B ;  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.

DUCOS (Pierre-Roger  dit  Roger  DUCOS),  conventionnel 
des  Landes,  représentant  en  mission  en  Belgique, 
arrêtés  et  correspondances  :  AF/II/99 ;  sur  le 
département  de Jemappes:  AF/II/112;  cité dans les 
dossiers  de  représentant  près  l’armée  du  Nord  : 
AF/II/232  à  235/B et  237  à  241;  arrêtés,  analyses 
d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/410.

DUCROISY,  receveur  des  dons  patriotiques  à  la 
Convention: AF*/II/104.

DUFOUR aîné,  commissaire  du  Conseil  exécutif 
provisoire  pour  la  levée  de  30  000  hommes: 
AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

DUFOURNY DE VILLIERS (Louis-Pierre),  commissaire  du 
Conseil  exécutif  provisoire:  AF/II/412,  plaquettes 
3314 à 3316.

DUFRICHE-VALAZÉ,  voir  :  VALAZÉ (Charles-Éléonor 

DUFRICHE-), conventionnel de l’Orne.

DUHEM (Pierre-Joseph),  conventionnel  du  Nord, 
représentant en mission, correspondances sur le Pas-
de-Calais:  AF/II/131;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant  près  l’armée  des  Ardennes  et  de  la 
Moselle:  AF/II/242;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant  près  l’armée  du  Nord  :  AF/II/232  à 
235/B et 237 à 241.

DUHOUX (Charles-François),  général,  inventaire  des 
pièces sur lui  déposées au Comité  de salut  public: 
AF*/II/104.

DULAC (Charles-Georges),  adjoint  aux  adjudants 
généraux  à  l'armée  du  Nord,  papiers  saisis  : 
AF/II/34, plaquettes 279 à 284.

DULAURE (Jacques-Antoine), conventionnel du Puy-de-
Dôme, représentant en mission, correspondances sur 
la Dordogne: AF/II/96; arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.

DUMAZ (Jacques-Marie), conventionnel du Mont-Blanc, 
représentant  en mission  près  l’armée  des  Alpes  et 
celle  d’Italie:  AF/II/250  à  254  :,  correspondances 
sur l’Isère: AF/II/111; le Mont-Blanc: AF/II/124.

DUMONT (André),  conventionnel  de  la  Somme, 
représentant en mission, correspondances sur l’Oise: 
AF/II/130;  la  Somme:  AF/II/143/A;  analyses  de 
correspondances  maritimes :  AF/II/298,  plaquettes 
2490  et  2491;  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.

DUMOURIEZ (Charles-François DU PÉRIER dit), général en 
chef de l’armée du Nord. Fortair, agent en Belgique 
et  son  aide-de-camp,  papiers  saisis  :  AF/II/34, 
plaquette 275. Trahison de Dumouriez,  Lemonnier, 
contrôleur  des  fonds  à  cette  époque:  AF/II/236/A, 
plaquette  2029 ;  précis  d'une  conversation  entre 
l'adjudant  général  Chérin  (Louis-Nicolas-
Hyacinthe),  le  prince  de  Cobourg  (Frédéric-Josias 
duc  de  Saxe-Cobourg,  dit),  général  en  chef  de 
l’armée autrichienne et le général Mack de Leiberich 
(Charles,  baron  de),  général  au  service  de 
l'Autriche : AF/II/63, plaquette 468.

Dunkerque (Nord).  Armée,  casernement  :  AF/II/283. 
District, bataillon, voir  : Volontaire. Rapport sur un 
combat  naval  devant  -:  AF/II/294,  plaquette  2468. 
Représentants  en  mission  à  -,  correspondances  en 
matière maritime: AF/II/295, plaquette 2474 ; Ludot, 
représentant  chargé  de  surveiller  les  magasins  des 
ports  de  Calais,  Dieppe,  -  et  Le  Havre, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2483;  Defermon,  Prieur  de  la  Côte-d'Or  et 
Rochegude,  représentants  près  les  ports  de  -  à 
Lorient,  correspondances  maritimes  :  AF/II/297, 
plaquette  2486 ;  cahier  de  copies  d’arrêtés  de 
représentants  dans  les  départements  côtiers  de 
Lorient  à -:  AF/II/410,  plaquette 3303.  Troupes de 
Douai  à,  commandant  en  1793 ,  voir  :  O'Moran 
(Jacques), général.
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DUPORT (Bernard-Jean-Maurice),  conventionnel  du 
Mont-Blanc,  représentant  en  mission, 
correspondances sur la Seine-Inférieure:  AF/II/141/
A ;  cité  dans  les  dossiers  des  représentants  en 
mission  près  l’armée  des  Alpes  et  celle  d’Italie: 
AF/II/250 à 254.

DUPUY (Jean-Baptiste-Claude-Henri),  conventionnel de 
Rhône-et-Loire,  représentant  en  mission, 
correspondances  sur  la  Côte-d'Or:  AF/II/95;  le 
Rhône: AF/II/137.

DUQUESNOY (Ernest-Dominique-François-Joseph), 
conventionnel  du  Pas-de-Calais,  représentant  en 
mission,  correspondances  sur  le  département  de 
Jemappes: AF/II/112; le Pas-de-Calais: AF/II/131; la 
Somme:  AF/II/143/A ;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant en mission près l’armée de la Moselle 
puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des  Ardennes: 
AF/II/246 (fin) à 249; arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.

DURAND-MAILLANE (Pierre-Toussaint), conventionnel des 
Bouches-du Rhône, représentant sur les côtes de la 
Méditerranée: AF/II/299.  Dernier état  du Midi,  ou 
rapport… au retour de sa mission, imprimé  : AF/II/
59, plaquette 436.

DU ROY (Jean-Michel),  conventionnel  de  l’Eure, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  le 
Calvados:  AF/II/92 ;  l’Eure:  AF/II/101;  la  Marne: 
AF/II/122;  la  Haute-Marne:  AF/II/122;  la  Haute-
Saône:  AF/II/138 ;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant en mission près l’armée de la Moselle 
puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des  Ardennes: 
AF/II/246  (fin)  à  249 ;  dans ceux  près  l’armée  de 
l’Ouest:  AF/II/265/A  à  280;  arrêtés,  analyses 
d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/410.

DUVAL DE L'AUBE (Claude),  conventionnel  de  l’Aube, 
correspondances sur l’Aube: AF/II/88.

DUVAL DE LA SEINE-INFÉRIEURE (Jean-Pierre), 
conventionnel de la Seine-Inférieure, représentant en 
mission ;  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.

Dyle (département à partir  de l’an IV).  Représentants 
en mission en Belgique, arrêtés et correspondance  : 
AF/II/99 et 100.

E
Eaux et forêts, voir  : Forêts.

École, enseignement, instruction publique, voir aussi  : 
Instruction publique (Comité, Commisssion d’).

École, Enseignement,  instruction publique en général. 
Instruction  publique,  arrêtés  du  Comité  de  salut 
public  et  lettres:  AF/II/67,  plaquette  490 ; 
correspondances reçues  par  la  sixième  division  du 

Comité de salut public, enregistrement: AF*/II/91.

Écoles nationales  : AF/II/67, plaquette 491
-  École  nationale  aérostatique  de  Meudon  (Seine-et-

Oise)  : AF/II/220.
- Écoles d'artillerie: AF/II/200, plaquettes 1671 à 1675.
- École du génie de Metz, arrêtés du Comité de salut 

public : AF/II/80, plaquettes 596 à 599.
-  École  du  génie  de  Mézières,  arrêtés  du  Comité  de 

salut public : AF/II/80, plaquettes 596 à 599.
-  École de Mars:  AF/II/199,  plaquettes 1654 à 1657; 

correspondances reçues par la section des armes et 
travaux  publics  du  Comité  de  salut  public, 
enregistrement:  AF*/II/74 ;  instructeurs,  notes  et 
nominations  : AF/II/293/A, plaquette 2444.

-  Écoles  de  navigation.  Boissier  (Pierre-Bruno), 
conventionnel du Finistère, correspondances sur les 
écoles  révolutionnaires  de  navigation  :  AF/II/296, 
plaquette  2475.  Gouly,  représentant  en  mission, 
correspondances sur les écoles à bord des navires: 
AF/II/296, plaquette 2476.

-  École  polytechnique  (École  centrale  des  travaux 
publics puis -), établissement et organisation, extraits 
des  registres  d'arrêtés  du  Comité  de  salut  public 
classés par ordre chronologique: AF/II/222/A (fin) et 
222/B; arrêtés du Comité de salut public : AF/II/80, 
plaquettes 596 à 599 ; copies d’arrêtés du Comité de 
salut public  : AF*/II/135.

- École des Ponts et Chaussées, arrêtés du Comité de 
salut public : AF/II/80, plaquettes 596 à 599.

- Écoles de santé  : AF/II/67, plaquette 492.

Égalité  (bataillon  de  l'),  voir  :  Volontaire  et  autres 
bataillons.

EHRMANN (Jean-François),  conventionnel  du Bas-Rhin, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Meurthe:  AF/II/122;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant  près  l’armée  des  Ardennes  et  de  la 
Moselle: AF/II/242; dans ceux près l’armée de Rhin-
et-Moselle  :  AF/II/245,  plaquettes  2093  à  2097 ; 
dans ceux près l’armée de la Moselle puis de Rhin-
et-Moselle et l’armée des Ardennes: AF/II/246 (fin) 
à 249.

Émigrés.  Biens,  voir  :  Biens nationaux.  Dossiers  du 
Comité de salut public  : AF/II/30, plaquettes 244 à 
249. Émigrés, détenus, mesures de sûreté générale  : 
AF/II/60.  Lettres  du  Comité  de  législation  sur 
l'instance devant prononcer sur le fait d'émigration: 
AF/II/157/A, plaquette 1267, pièces 11 à 13. Lettre 
du  Comité  de  sûreté  générale  sur  des  émigrés 
cherchant à rentrer par Gênes: AF/II/161, plaquette 
1315,  pièces  1-2.  Lettres  d'émigrés  trouvées  après 
l'explosion  de  la  poudrerie  de  Grenelle:  AF/II/34, 
plaquette  286.  Papiers  et  effets  saisis, 
enregistrement: AF*/II/104.

ENLART (Nicolas-François-Marie),  conventionnel  du 
Pas-de-Calais,  représentant  en  mission, 
correspondances  sur  le  département  de  Seine-et-
Oise:  AF/II/142/A;  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.
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Ennemi. Nobles et citoyens des pays ennemis, loi du 28 
germinal an II interdisant le séjour à Paris et dans les 
places  de  guerre,  application:  AF/II/61  et  62 ; 
demandes de particuliers sur l’application du décret 
du 27 germinal an II  interdisant aux nobles et aux 
étrangers de résider à Paris et dans les places fortes, 
correspondances reçues  par  la  sixième  division  du 
Comité de salut public, enregistrement: AF*/II/89.

Enregistrement et Domaines.
-  Domaines,  Comité  de  salut  public,  rapports  et 

correspondances  : AF/II/20, plaquette 152.
-  Régie  de  l’Enregistrement  et  des  domaines.  États 

d’employés: AF/II/21/B, plaquette 163.

Épinal (Vosges). Armée, casernement  : AF/II/283.

Équipages (agence des), tableaux d'employés présents 
et absents lors des journées des Treize et Quatorze 
vendémiaire an IV: AF/II/23/A, plaquette 191/A.

Escaut (département à partir de l’an IV). Représentants 
en  mission  en  Belgique,  arrêtés  et  correspondance 
sur la Flandre-Orientale  : AF/II/101, plaquette 741.

ESCHASSÉRIAUX aîné  (Joseph)  ou  cadet  (René), 
conventionnels de la Charente-Inférieure, lettres du 
Comité de salut public à  : AF/II/30, plaquettes 240 à 
243.

ESCUDIER (Jean-François),  conventionnel  du  Var, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur 
l’Ardèche: AF/II/87 ; les Bouches-du-Rhône: AF/II/
90; le Var: AF/II/144.

ESNUË-LAVALLÉE (François-Joachim),  conventionnel  de 
la Mayenne, cité dans les dossiers des représentants 
en  mission  près  l’armée  de  l’Ouest:  AF/II/273 ; 
correspondances sur le département d’Ille-et-Vilaine: 
AF/II/109;  la  Mayenne:  AF/II/122;  l’Orne: 
AF/II/130.

Espagne, voir aussi  : Diplomatie (Espagne).

ESPERT (Jean),  conventionnel  de l'Ariège,  représentant 
en  mission  près  l’armée  des  Pyrénées-Orientales: 
AF/II/255 à 264 ; correspondances sur l’Ariège: AF/
II/87 ;  le Gard: AF/II/103;  les Pyrénées-Orientales: 
AF/II/134.  ;  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/410

Est  (départements  de  l’).  Subsistances,  arrêtés  et 
dossiers du Comité de salut public : AF/II/71 et 72 
(début).

Étampes  (Seine-et-Oise,  auj.  :  Essonne).  District, 
subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/70, plaquettes 519 à 525.

États-Unis,  voir  aussi  :  Diplomatie  (États-Unis). 
Extraits  de  journaux  :  AF/II/66,  plaquettes  485  à 
487.  Lettres  interceptées,  cahiers  d'analyse  : 
AF/II/53.

Étrangère (légion franche), voir  : Légion.

Eure  (département).  Bataillons,  voir  :  Volontaire  et 
autres  bataillons.  Commissaire  du Conseil  exécutif 
provisoire,  Albitte  (Antoine-Louis)  :  AF/II/412, 
plaquettes  3314  à  3316.  Manufactures  d'armes  et 
fonderies:  AF/II/218.  Représentants  en  mission, 
arrêtés et correspondance, Bonnet de Meautry, Bruë, 
Delacroix  (Jean-François),  Du  Roy,  Guermeur, 
Guezno,  Guimberteau,  Jeanbon-Saint-André,  Le 
Cointre, Robert Lindet, Louchet, Oudot, Prieur de la 
Côte-d'Or, Romme, Siblot: AF/II/101; représentants 
en mission,  bureau de l’Ouest  : AF/II/167  à  181; 
Siblot,  représentant  dans  la  Seine-Inférieure  et  l'-, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/298,  plaquette 
2487;  représentants  en  missions,  arrêtés,  analyses 
d’arrêtés  et  correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et 
411. Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de 
salut public : AF/II/73.

Eure-et-Loir  (département).  Commissaire  du  Conseil 
exécutif  provisoire,  Cirand  (François):  AF/II/412, 
plaquettes  3314 à 3316.  Représentants  en mission, 
arrêtés et correspondance, Bentabole, Isoré, Thirion: 
AF/II/101;  représentants  en  mission,  bureau  de 
l’Ouest  : AF/II/167  à  181;  représentants  en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/73.

Examen  des  comptes  (Comité  de  l’),  voir  : 
Comptabilité (Comité de l’examen des comptes).

EXPILLY (Louis-Alexandre),  évêque  du  Finistère, 
girondin  : AF/II/45, plaquette 354.

Extérieures (Relations), voir  : Diplomatie.

F
FABRE DE L'HÉRAULT (Claude-Dominique-Côme), 

conventionnel de l'Hérault,  représentant en mission 
près  l’armée  des  Pyrénées-Orientales:  AF/II/255  à 
264 ;  correspondances  sur  l’Ariège:  AF/II/87 ; 
l’Aude:  AF/II/88 ;  l’Aveyron:  AF/II/89 ;  le  Gard: 
AF/II/103 ;  la  Haute-Garonne:  AF/II/104  et  105; 
l’Hérault:  AF/II/108;  le  Lot:  AF/II/116;  la  Lozère: 
AF/II/118;  les  Pyrénées-Orientales:  AF/II/134; 
représentant  près  l'armée  des  Pyrénées-Orientales, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/296,  plaquette 
2476; représentant sur les côtes de la Méditerranée: 
AF/II/299;  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.

FAUCHET (Claude),  conventionnel  du  Calvados, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur 
l’Yonne: AF/II/146/B.

FAURE DE LA CREUSE (Gilbert-Amable), conventionnel de 
la Creuse, représentant en mission près l’armée de 
l’Ouest:  AF/II/273;  dans  le  3e arrondissement 
maritime à Brest et Rochefort: AF/II/294, plaquettes 
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2461  à  2467 ;  correspondances  sur  le  Finistère: 
AF/II/102 ;  représentant  à  Brest  et  Lorient, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2486, AF/II/298, plaquettes 2488 et 2489.

FAURE DE LA HAUTE-LOIRE (Balthazar), conventionnel de 
la  Haute-Loire,  représentant  en  mission, 
correspondances sur la Loire: AF/II/114; la Meurthe: 
AF/II/122; la Moselle: AF/II/127; les Vosges: AF/II/
146/B ;  cité  dans  les  dossiers  de  représentant  en 
mission près l’armée de la Moselle puis de Rhin-et-
Moselle et celle des Ardennes: AF/II/246 (fin) à 249; 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/410.

FAUVRE-LA BRUNERIE (Charles-Benoît  LABRUNERIE dit), 
conventionnel  du  Cher,  représentant  en  mission, 
correspondances sur l’Allier: AF/II/85 ; le Cher: AF/
II/93.

FAYAU (Joseph-Pierre-Marie),  conventionnel  de  la 
Vendée, représentant en mission près les armées de 
l’Ouest: AF/II/265/A à 280 ; près celle des Pyrénées-
Orientales:  AF/II/255  à  264 ;  chargé  de  la 
surveillance de la fabrication d’armes à Paris, copies 
de  lettres:  AF*/II/129 ;  correspondances  sur  les 
Deux-Sèvres: AF/II/143/A; la Vendée: AF/II/146/A.

FAYOLLE (Jean-Raymond),  conventionnel de la Drôme, 
analyses de correspondances maritimes : AF/II/298, 
plaquettes 2490 et 2491; arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.

Fécamp  (Seine-Inférieure).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.

Fédération  de  1793,  voir  :  Gironde  (girondin, 
Fédération de 1793).

Fédérés (bataillons des), voir  : Volontaire.

Féodalité. Lettres du Comité de législation sur les titres 
féodaux:  AF/II/157/A,  plaquette  1267,  pièces  11 à 
13.

FÉRAUD (Jean-Bertrand),  conventionnel  des  Hautes-
Pyrénées,  représentant en mission près l’armée des 
Pyrénées-Occidentales: AF/II/255 à 264 ; près celle 
de la Moselle puis de Rhin-et-Moselle et près celle 
des Ardennes: AF/II/246 (fin) à 249 ; sur les côtes 
du sud-ouest de Bayonne à La Rochelle  : AF/II/300, 
plaquettes  2498  à  250 ;  correspondances  sur  les 
Basses-Pyrénées: AF/II/133/A; les Hautes-Pyrénées: 
AF/II/134;  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.

Ferme  générale,  fermes  et  régies.  États  d’employés: 
AF/II/21/B, plaquette 163.

Ferney-Voltaire (Ain).  Lettre  du  Comité  de  sûreté 
générale sur la commune: AF/II/152, plaquette 1235, 
pièces 1 à 4.

FÉRON (Victor),  secrétaire  du  général  Wimpffen 

(Georges-Félix), papiers saisis  : AF/II/34, plaquette 
285.

FERRAND (Anthelme),  conventionnel  de  l’Ain, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  les 
Landes et le Gers: AF/II/113.

FERRARIS, carte de Belgique de, accusé de réception par 
le  Dépôt  de  la  Guerre  des  planches  gravées: 
AF*/II/104.

FERROUX (Étienne-Joseph),  conventionnel  du  Jura, 
correspondance: AF/II/410.

FERRY (Claude-Joseph),  conventionnel  des  Ardennes, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Charente:  AF/II/93 ;  le  Cher:  AF/II/93 ;  le  Doubs: 
AF/II/98; l’Indre: AF/II/111; le Loiret: AF/II/116; le 
Mont-Terrible: AF/II/124; le Haut-Rhin: AF/II/136 ; 
représentant en mission près l’armée de la Moselle 
puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des  Ardennes: 
AF/II/246 (fin) à 249; arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.

Fêtes  nationales,  arrêtés  du Comité  de salut  public  : 
AF/II/67, plaquette 497.

FEYDEL,  commissaire  du  Conseil  exécutif  provisoire 
dans le Gard : AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

Finances, voir aussi  :  Biens nationaux,  Comptabilité, 
Contributions,  Enregistrement  et  Domaines, 
Douanes,  Ferme  générale,  Forêts,  Hypothèques, 
Imprimerie nationale, Liste civile, Loterie, Monnaie, 
Poudres et salpêtres, Timbre, Trésorerie.

- Comité de salut public, arrêtés et correspondance en 
matière  de  finances  :  AF/II/20  à  21/B ; 
correspondances reçues  par  la  sixième  division  du 
Comité de salut public, enregistrement: AF*/II/91 et 
92.

- Conseil exécutif provisoire, affaires diverses: AF/II/7, 
plaquettes  48  à  54 ;  dépenses  :  AF/II/10.  Actes 
d’autorités locales en matière de finances reçus par 
le Conseil exécutif provisoire: AF/II/401, plaquettes 
3259 et 3260. Dépenses sur le fonds de six millions 
ouvert au Conseil par décret de la Convention du 16 
avril 1793: AF*/II/7.

Finances  (Comité  des).  Dossier  sur  les  représentants 
près l’armée du Nord  : AF/II/237,  plaquette 2037. 
Pièces  adressées  ou  renvoyées  à  ce  comité: 
AF/II/401, plaquettes 3261 à 3263.

Finistère (département). Bataillons, voir  : Volontaire et 
autres  bataillons.  Évêque  constitutionnel,  voir  : 
Expilly (Louis-Alexandre). Ordre public, arrêtés du 
Comité  de  salut  public  :  AF/II/58,  plaquette  425. 
Représentants en mission, arrêtés et correspondance, 
Alquier,  Bréard,  Bruë,  Faure  de  la  Creuse, 
Guermeur, Guezno, Jeanbon-Saint-André, Laignelot, 
Prieur  de  la  Marne,  Tréhouart:  AF/II/102; 
représentants en mission, bureau de l’Ouest  : AF/II/
167 à 181 ; représentants dans le 3e arrondissement 
maritime à Brest et Rochefort: AF/II/294, plaquettes 
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2461  à  2467;  Guermeur  et  Le  Malliaud, 
représentants  dans  le  département  et  celui  du 
Morbihan, correspondances maritimes  : AF/II/297, 
plaquette  2483;  représentants  en  missions,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410  et  411. Subsistances,  arrêtés  et  dossiers  du 
Comité de salut public : AF/II/73.

Flandre-Occidentale (province  de  Belgique),  voir  : 
Lys (futur département).

Flandre-Orientale (province  de  Belgique),  voir  : 
Escaut (futur département).

FLORENT-GUIOT, voir: GUIOT (Florent, dit).

Fonderie, voir  : Industrie.

Fontainebleau (Seine-et-Marne). Armée, casernement  
: AF/II/283.

FORESTIER (Pierre-Jacques),  conventionnel  de  l’Allier, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur 
l’Allier: AF/II/85 ; le Cher: AF/II/93; la Nièvre: AF/
II/128; arrêtés, analyses d’arrêtés et correspondance, 
reliquat: AF/II/410.

Forêt (bois).
- Administration des Eaux et Forêts. États d’employés: 

AF/II/21/B, plaquette 163.
- Comité de salut public, rapports et correspondances  : 

AF/II/20,  plaquette  152.  Extraits  de  comptes 
décadaires des départements de l’Ariège, du Cantal 
et du Mont-Blanc sur l’exploitation des bois: AF*/II/
118.

Forêts (département à partir de l’an IV). Représentants 
en mission en Belgique, noms des représentants dans 
les Forêts,  arrêté de Briez, Haussmann et  Roberjot 
nommant  l'administration  du  pays  de  Luxembourg 
(30 nivôse  an III)  et  discours  imprimé  de Pérès  à 
Aix-la-Chapelle le 23 nivôse an III: AF/II/102.

Forges,  voir  :  Industrie.  Fouché, correspondances sur 
les forges de marine: AF/II/296, plaquette 2476.

Fort, fortification. Fortifications, arrêtés du Comité de 
salut public: AF/II/221.

FORTAIR, agent en Belgique et aide-de-camp du général 
Dumouriez, papiers saisis  : AF/II/34, plaquette 275 
affaires  « des  belges »  avant  l'invasion:  dossier 
Fortair,  aide  de  camp  de  Dumouriez  Lemonnier, 
contrôleur  des  fonds  lors  de  la  trahison  de 
Dumouriez: AF/II/236/A, plaquette 2030..

FOUCHÉ (Joseph),  conventionnel de la Loire-Inférieure, 
lettres  du  Comité  de  salut  public  à  :  AF/II/30, 
plaquettes  240  à  243 ;  représentant  en  mission, 
correspondances sur l’Ain: AF/II/83 ; l’Allier: AF/II/
85 ; l’Ardèche: AF/II/87 ; la Côte-d'Or: AF/II/95; le 
Jura:  AF/II/112;  la  Loire:  AF/II/114;  la  Loire-
Inférieure:  AF/II/115;  la  Nièvre:  AF/II/128;  le 
Rhône: AF/II/137; le département de Saône-et-Loire: 

AF/II/138 ;  cité dans les dossiers des représentants 
en mission près l’armée des Alpes et celle d’Italie: 
AF/II/250 à 254 ; dans ceux près l’armée de l’Ouest: 
AF/II/265/A à 280 ; correspondances sur les forges 
de  marine:  AF/II/296,  plaquette  2476;  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410.

FOUCHER (Jacques), conventionnel du Cher, représentant 
en mission, correspondances sur le Doubs: AF/II/98; 
le Jura: AF/II/112; le Bas-Rhin: AF/II/135; la Haute-
Saône:  AF/II/138;  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.

FOUQUIER-TINVILLE (Antoine-Quentin  FOUQUIER,  dit), 
accusateur public près le Tribunal révolutionnaire ; 
AF*/II/104 ; mémoire du 20 thermidor an II  : AF/II/
47,  plaquette  368 ;  réquisitions  de  la  force  armée 
pour  l'exécution  des  condamnations  à  mort  : 
AF/II/48, plaquettes 370 à 372.

FOUSSEDOIRE (André),  conventionnel  de  Loir-et-Cher, 
représentant en mission, correspondances sur le Bas-
Rhin:  AF/II/135;  le  Haut-Rhin:  AF/II/136;  les 
Vosges:  AF/II/146/B;  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/410.

FRANCASTEL (Marie-Pierre-Adrien),  conventionnel  de 
l’Eure,  représentant  en  mission  près  l’armée  de 
l’Ouest: AF/II/273 ; correspondances sur la Charente 
et la Charente-Inférieure:  AF/II/93 ; le département 
d’Ille-et-Vilaine: AF/II/109; le département d’Indre-
et-Loire:  AF/II/111;  la  Loire-Inférieure:  AF/II/115; 
le  département  de  Maine-et-Loire:  AF/II/119;  les 
Deux-Sèvres: AF/II/143/A; la Vendée: AF/II/146/A.

France (île  de,  auj.  :  île  Maurice)  :  AF/II/302, 
plaquette 2512.

Francfort [-sur-le-Main]  (Allemagne).  Banquiers  de 
Sarrebruck,  déclaration  de  ce  qu'ils  doivent  aux 
habitants de -: AF/II/152, plaquette 1233, pièces 17 à 
81.

Franche étrangère (légion), voir  : Légion.

Franciade,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Denis 
(département de Paris puis Seine, auj.  : Seine-Saint-
Denis).

FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU (Nicolas-Louis  FRANÇOIS, dit), 
député des Vosges à la Législative, futur ministre de 
l’Intérieur et membre du Directoire exécutif. Arrêté 
du Comité de salut public ajournant la représentation 
de sa pièce Pamela  : AF/II/67, plaquette 493, pièces 
1-3.

FRANÇOIS DE LA PRIMAUDIÈRE (René), conventionnel de la 
Sarthe, représentant en mission, correspondances sur 
la Mayenne: AF/II/122.

Francs (bataillons des chasseurs), voir  : Volontaire et 
autres bataillons.
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FRECINE (Augustin-Louis),  conventionnel  de  Loir-et-
Cher, représentant en mission,  correspondances sur 
le Loiret: AF/II/116.

FREMANGER (Jacques),  conventionnel  d’Eure-et-Loir, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  le 
Calvados: AF/II/92; la Manche: AF/II/120 ; cité dans 
les  dossiers  des  représentants  en  mission  près 
l’armée de l’Ouest: AF/II/265/A à 280; représentant 
à  Cherbourg,  correspondances  maritimes  : 
AF/II/296,  plaquette  2475;  analyses  de 
correspondances  maritimes :  AF/II/298,  plaquettes 
2490 et 2491.

FRÉRON (Stanislas-Louis-Marie),  conventionnel  de 
Paris,  représentant  en  mission  près  l’armée  des 
Alpes  et  celle  d’Italie:  AF/II/250  à  254. ; 
correspondances sur le siège de Toulon  : AF/II/44 ; 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  les 
Basses-Alpes,  les  Hautes-Alpes  et  les  Alpes-
Maritimes: AF/II/86 ; les Bouches-du-Rhône: AF/II/
90;  le  Var:  AF/II/144 ;  représentant  près  l’armée 
d’Italie,  correspondances  maritimes  AF/II/296, 
plaquette  2475;  représentant  sur  les  côtes  de  la 
Méditerranée: AF/II/299.

FRICOT (François-Firmin),  conventionnel  des  Vosges, 
correspondance: AF/II/410.

FROGER-PLISSON (Louis-Joseph),  conventionnel  de  la 
Sarthe, analyses de correspondances maritimes : AF/
II/298, plaquettes 2490 et 2491.

G
GAILLARD (Cosme-François),  conventionnel  du  Loiret, 

représentant  en  mission,  correspondances  sur  le 
Loiret: AF/II/116.

GANTOIS (Jean-François),  conventionnel  de la Somme, 
représentant en mission, correspondance: AF/II/411.

Gard  (département).  Bataillons,  voir  :  Volontaire  et 
autres  bataillons.  Commissaire  du Conseil  exécutif 
provisoire,  Feydel:  AF/II/412,  plaquettes  3314  à 
3316.  Fédération  de  1793  dans  le  département: 
AF/II/103.  Gleizal,  lettre  sur  les  troubles  dans  le 
département: AF/II/150, plaquette 1216, pièces 8-9. 
Prêtres,  tableaux  d’abdication:  AF/II/195/A, 
plaquettes 1613 et 1614 et 195/B, plaquettes 1615 à 
1618.  Représentants  en  mission,  arrêtés  et 
correspondance,  Boisset,  Borie,  Cassanyès,  Espert, 
Fabre  de  l'Hérault,  Gaston,  Poultier,  Projean, 
Rabaut-Saint-Étienne,  Rouyer,  Rovère:  AF/II/103; 
représentants  en  mission,  bureau  du  Midi  : 
AF/II/182 à 197; représentants en missions, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410  et  411.  Subsistances,  arrêtés  et  dossiers  du 
Comité de salut public : AF/II/72, plaquette 536.

Garde  nationale:  AF/II/65,  plaquette  479.  Lettre  du 
Comité  d'instruction  publique  et  pièces  sur  les 
dépenses de la musique de la garde nationale: AF/II/

156, plaquette 1258, pièces 33 à 48.
-  Dossiers  par  localités.  Paris,  commandant,  Hanriot 

(François),  ordres  et  correspondances  :  AF/II/47, 
plaquette 368.

GARDIEN (Jean-François-Martin), conventionnel d’Indre-
et-Loire girondin, papiers  : AF/II/45, plaquette 356.

GARNERIN (Jean-Baptiste-Olivier),  agent  du Comité  de 
salut public dans le Bas-Rhin, dossiers, dont récit de 
l'insurrection de Varsovie des 19 au 26 avril  1794: 
AF/II/135 ; dans le Haut-Rhin: AF/II/136.

GARNIER,  commissaire  du  Conseil  exécutif  provisoire 
dans l’Allier : AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

GARNIER DE L'AUBE (Antoine-Marie-Charles GARNIER dit), 
conventionnel  de  l'Aube,  représentant  en  mission, 
correspondances sur l’Yonne: AF/II/146/B; cité dans 
les  dossiers  de  représentant  près  l’armée  des 
Ardennes  et  de  la  Moselle:  AF/II/242;  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
411.

GARNIER DE LA MEUSE (Claude-Xavier GARNIER, dit aussi 
GARNIER-ANTHOINE),  conventionnel  de la Meuse cité 
dans  les  dossiers  de  représentant  près  l’armée  du 
Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241.

GARNIER DE SAINTES (Jacques GARNIER dit), conventionnel 
de  la  Charente-Inférieure,  représentant  en  mission 
près  l’armée  de  l’Ouest:  AF/II/272  et  274 ; 
représentant  à  Cherbourg,  correspondances 
maritimes  :  AF/II/296,  plaquette  2476,  AF/II/297, 
plaquette 2483; sur les côtes de l'ouest et du nord de 
Nantes  à  Ostende:  AF/II/300,  plaquettes  2502  à 
2506 ; sur les côtes du sud-ouest de Bayonne à La 
Rochelle  :  AF/II/300,  plaquettes  2498  à  2501 ; 
correspondances sur l’Aube: AF/II/88 ; la Charente-
Inférieure: AF/II/93 ; le Cher: AF/II/93; la Gironde: 
AF/II/107 ;  le  département  de  Loir-et-Cher: 
AF/II/114;  la  Manche:  AF/II/120;  la  Mayenne: 
AF/II/122; l’Orne: AF/II/130; la Sarthe: AF/II/138; 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/411.

Haute-Garonne  (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Représentants  en 
mission,  Baudot,  Beauchamp,  Bonnet  de  l’Aude, 
Bouillerot,  Chaudron-Roussau,  Collombel, 
Dartigoeyte,  Fabre  de  l'Hérault,  Leyris,  Mallarmé, 
Paganel, Ysabeau: AF/II/104 ; Dartigoeyte, Fabre de 
l'Hérault,  Mallarmé,  Paganel:  AF/II/105; 
représentants  en  mission,  bureau  du  Midi  : 
AF/II/182 à 197; représentants en mission, bureau de 
l’Ouest  : AF/II/167  à  181;  représentants  en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/72, plaquette 536.

GARRAU (Pierre-Anselme), conventionnel de la Gironde, 
représentant en mission près l’armée de l’Ouest: AF/
II/274 ; près celles des Pyrénées-Occidentales ou des 
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Pyrénées-Orientales:  AF/II/255  à  264 ; 
correspondances  sur  l’Ariège:  AF/II/87 ;  la 
Charente-Inférieure:  AF/II/93 ;  la  Dordogne: 
AF/II/96;  la  Gironde:  AF/II/107;  le  département 
d’Ille-et-Vilaine: AF/II/109;  les Landes:  AF/II/113; 
la  Loire-Inférieure:  AF/II/115;  le  département  de 
Lot-et-Garonne:  AF/II/117;  le  département  de 
Maine-et-Loire: AF/II/119; le Morbihan: AF/II/125; 
les  Basses-Pyrénées:  AF/II/133/A;  les  Hautes-
Pyrénées:  AF/II/134;  la  Vendée:  AF/II/146/A; 
représentant à Bayonne, correspondances maritimes  
: AF/II/296, plaquette 2476 représentant près l'armée 
de l'Ouest, correspondances maritimes  : AF/II/297, 
plaquette  2486;  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

GASPARIN (Thomas-Augustin),  conventionnel  des 
Bouches-du-Rhône,  représentant  en  mission  près 
l’armée des Alpes et celle d’Italie: AF/II/250 à 254 ; 
près  celle  du Nord  :  AF/II/232  à  235/B et  237  à 
241 ;  près  celles  de  l’Ouest:  AF/II/265/A  à  280 ; 
correspondances  sur  l’Ardèche:  AF/II/87 ;  les 
Bouches-du-Rhône:  AF/II/90;  le  Pas-de-Calais: 
AF/II/131; cité dans les dossiers de représentant près 
l’armée des Ardennes et  de la Moselle:  AF/II/242; 
représentant  sur  les  côtes  de  la  Méditerranée: 
AF/II/299.

GASTON (Raymond),  conventionnel  de  l'Ariège, 
représentant  en mission  près  l’armée  des  Alpes  et 
celle  d’Italie:  AF/II/250  à  254 ;  près  celles  des 
Pyrénées-Occidentales  ou  des  Pyrénées-Orientales: 
AF/II/255 à 264 ; correspondances sur l’Ariège: AF/
II/87 ;  l’Aveyron:  AF/II/89 ;  le  Gard:  AF/II/103; 
l’Hérault: AF/II/108; la Lozère: AF/II/118; le Mont-
Blanc:  AF/II/124;  les  Pyrénées-Orientales: 
AF/II/134;  le  Rhône:  AF/II/137;  représentant  près 
l'armée  des  Pyrénées-Orientales,  correspondances 
maritimes  : AF/II/296, plaquette 2476.

GAUTHIER DES ORCIÈRES (Antoine-François GAUTHIER dit), 
conventionnel de l’Ain, représentant en mission près 
l’armée des Alpes et celle d’Italie: AF/II/250 à 254. ; 
correspondances  sur  l’Ain:  AF/II/83  et  84 ;  les 
Basses-Alpes et les Hautes-Alpes: AF/II/86; l’Isère: 
AF/II/111; le Mont-Blanc: AF/II/124; le Rhône: AF/
II/137; le département de Vaucluse: AF/II/145; cité 
dans  les  dossiers  de  représentant  près  l’armée  du 
Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241; représentant 
en  mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

Gendarmerie. Généralités: AF/II/199, plaquettes 1658 à 
1663, AF/II/224 à 225/B, AF/II/409, plaquette 3296. 
Organisation: AF/II/207, plaquette 1765. Personnel, 
nominations  : AF/II/292, plaquette 2432.

Gênes (Italie). Émigrés cherchant à rentrer par -: AF/II/
161,  plaquette  1315,  pièces  1-2.  Lettres  de 
Robespierre (Augustin-Bon-Joseph,  dit  Robespierre 
jeune),  conventionnel  de  Paris,  représentant  en 
mission près l'armée d'Italie, sur les affaires de -  : 
AF/II/63, plaquette 463.

Genève (Suisse). Soulavie (Jean-Louis Giraud de), ex-
résident de France, papiers saisis: AF*/II/104.

GENEVOIS (Louis-Benoît),  conventionnel  de  l’Isère, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Meurthe: AF/II/122.

Génie:  AF/II/199,  plaquettes  1658  à  1663,  201, 
plaquettes  1695  et  1696 ;  personnel,  arrêtés  du 
Comité  de  salut  public:  AF/II/221 ;  extraits  des 
registres  d'arrêtés:  AF/II/222/A,  plaquettes  1909 et 
1910.

Génie (écoles du), voir  : École.

GÉNISSIEU (Jean-Joseph-Victor),  conventionnel  de 
l’Isère, représentant en mission, correspondances sur 
l’Orne:  AF/II/130;  la  Sarthe:  AF/II/138 ;  sur  le 
département  et  la  ville  de  Paris  :  AF/II/139, 
plaquettes 1086 et 1087; cité dans les dossiers des 
représentants  en  mission  près  l’armée  de  l’Ouest: 
AF/II/274 ; cité dans ceux près l’armée du Nord  : 
AF/II/232  à  235/B  et  237  à  241;  représentant  en 
mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

GENTIL (François),  conventionnel  du  Mont-Blanc, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Moselle:  AF/II/127;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant  près  l’armée  des  Ardennes  et  de  la 
Moselle:  AF/II/242 ;  dans ceux près  l’armée  de la 
Moselle  puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des 
Ardennes: AF/II/246 (fin) à 249.

Géographie.  Accusé  de  réception  par  le  Dépôt  de  la 
Guerre des planches gravées de la carte de Belgique 
de Ferraris  : AF*/II/104.

GERENTE (Joseph-Fiacre-Olivier),  conventionnel  de 
Vaucluse, représentant en mission, arrêtés, analyses 
d’arrêtés et correspondance: AF/II/411.

Gers  (département).  Bataillons,  voir  :  Volontaire  et 
autres  bataillons.  Représentants  en  mission, 
Bouillerot,  Cavaignac,  Collombel,  Dartigoeyte, 
Ichon,  Mallarmé,  Monestier  du  Puy-de-Dôme: 
AF/II/106 ;  Ferrand  :  AF/II/113;  représentants  en 
mission,  bureau  de  l’Ouest  : AF/II/167  à  181. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/72, plaquette 536.

Gevrolles (Côte-d’Or).  Arrêté  du  Comité  de  salut 
public  autorisant  un  volontaire  à  rester  dans  sa 
commune pour les travaux des champs: AF*/II/118.

GILLET (Pierre-Mathurin),  conventionnel du Morbihan, 
représentant  en  mission  en  Belgique,  arrêtés  et 
correspondances  :  AF/II/99;  près  l’armée  de 
l’Ouest:  AF/II/274 ;  représentant  dans  le  3e 

arrondissement maritime à Brest et Rochefort: AF/II/
294, plaquettes 2461 à 2467; sur les côtes de l'ouest 
et  du  nord  de  Nantes  à  Ostende:  AF/II/300, 
plaquettes  2502  à  2506 ;  correspondances  sur  la 
Loire-Inférieure: AF/II/115; la Meuse: AF/II/123; le 
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Morbihan:  AF/II/125;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant  près  l’armée  des  Ardennes  et  de  la 
Moselle: AF/II/242; cité dans ceux près l’armée de 
la  Moselle  puis  de Rhin-et-Moselle et  l’armée des 
Ardennes: AF/II/246 (fin) à 249 ; cité dans ceux près 
l’armée du Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241 ; 
correspondances sur les îles sous le Vent: AF/II/296, 
plaquette  2476;  représentant  en  mission,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
411.

GIRARD DE L'AUDE (Antoine-Marie-Anne), conventionnel 
de l’Aude, représentant en mission, correspondances 
sur la Loire:  AF/II/114 ;  cité dans les dossiers des 
représentants en mission près l’armée des Pyrénées-
Occidentales  ou  celle  des  Pyrénées-Orientales: 
AF/II/255  à  264;  représentant  en  mission,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
411.

GIRAUD DE L’ALLIER (Pierre-François-Félix-Joseph), 
conventionnel  de l’Allier,  représentant  en mission, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/411.

GIRAUD DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE (Marc-Antoine-
Alexis), conventionnel de la Charente-Inférieure cité 
dans  les  dossiers  des  représentants  dans  le  3e 

arrondissement maritime à Brest et Rochefort: AF/II/
294, plaquettes 2461 à 2467.

Gironde (département, dénommé département du Bec-
d’Ambès en l’an II). Bataillons, voir  : Volontaire et 
autres bataillons. Département, commission de salut 
public  de  1793,  lettres  interceptées:  AF/II/54. 
Représentants  en  mission,  Baudot,  Besson,  Brival, 
Cavaignac,  Chaudron-Roussau,  Garnier  de Saintes, 
Garrau,  Mathieu,  Paganel,  Pinet,  Romme,  Tallien, 
Treilhard,  Ysabeau:  AF/II/107;  représentants  en 
mission,  bureau  de  l’Ouest  : AF/II/167  à  181; 
représentants en missions, arrêtés, analyses d’arrêtés 
et  correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/72, plaquette 536.

Gironde (girondins, Fédération de 1793). Fédération de 
1793, dossiers du Comité de salut public: AF/II/45 et 
46. Féron (Victor),  secrétaire du général  Wimpffen 
(Georges-Félix), papiers saisis  : AF/II/34, plaquette 
285.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Ardennes,  troubles 
fédéralistes:  AF/II/59,  plaquettes 432 à 435.  Gard, 
Fédération  de  1793  dans  le  département,  dossier: 
AF/II/103.  Gironde,  département,  commission  de 
salut  public,  lettres  interceptées:  AF/II/54.  Lyon, 
insurrection  de  1793,  dossiers  du  Comité  de  salut 
public  :  AF/II/43 ;  papiers  de  Collot  d'Herbois 
(Jean-Marie Collot dit), conventionnel de Paris, sur 
sa  mission  AF/II/58,  plaquette  430.  Var,  Toulon, 
siège, correspondances des représentants en mission 
près  l'armée  d'Italie  Barras,  Fréron,  Robespierre 
jeune, Fréron et Saliceti  : AF/II/44.

Givet (Ardennes). Armée, casernement  : AF/II/283.

GIROT-POUZOL (Jean-Baptiste),  conventionnel  du  Puy-
de-Dôme, représentant en mission, arrêtés, analyses 
d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/411.

GIROUST (Jacques-Charles),  conventionnel  d’Eure-et-
Loir  cité  dans  les  dossiers  de  représentant  près 
l’armée du Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241.

GLEIZAL (Claude),  conventionnel  de  l’Ardèche, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur 
l’Ardèche:  AF/II/87 ;  lettre  sur  les  troubles  dans 
l'Ardèche  et  le  Gard:  AF/II/150,  plaquette  1216, 
pièces 8-9; représentant en mission, arrêtés, analyses 
d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/411.

GOBAU,  commissaire du Conseil exécutif provisoire en 
Normandie : AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

GODEFROY (Charles-François-Marie),  conventionnel  de 
l’Oise,  représentant  en  mission,  arrêtés,  analyses 
d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/411.

Gonesse  (Seine-et-Oise,  auj.  :  Val-d’Oise).  District, 
subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/70, plaquettes 519 à 525.

GOSSUIN (Constant-Joseph-Étienne),  conventionnel  du 
Nord  cité  dans  les  dossiers  de  représentant  près 
l’armée du Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241; 
mission en Belgique: AF/II/236/A, plaquette 2029.

GOUJON (Jean-Marie-Claude-Alexandre),  conventionnel 
de  Seine-et-Oise,  représentant  en  mission, 
correspondances  sur  le  Bas-Rhin:  AF/II/135;  le 
Haut-Rhin:  AF/II/136  représentant en mission près 
l’armée  de  la  Moselle  puis  de  Rhin-et-Moselle  et 
l’armée des Ardennes: AF/II/246 (fin) à 249.

GOULY (Marie-Benoît-Louis), conventionnel de l’île de 
France, représentant en mission, correspondances sur 
l’Ain:  AF/II/84 ;  correspondances  sur  les  écoles  à 
bord  des  navires:  AF/II/296,  plaquette  2476; 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

GOUPILLEAU DE FONTENAY (Jean-François-Marie 
GOUPILLEAU,  dit),  conventionnel  de  la  Vendée, 
représentant en mission près l’armée de l’Ouest: AF/
II/272  et  274  ;  près  celle des Pyrénées-Orientales: 
AF/II/255  à  264 ;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant près celle du Nord  : AF/II/232 à 235/B 
et 237 à 241 ; correspondances sur l’Aveyron: AF/II/
89;  le  département  d’Indre-et-Loire:  AF/II/111;  le 
département  de  Maine-et-Loire:  AF/II/119;  les 
Deux-Sèvres: AF/II/143/A; la Vendée: AF/II/146/A.

GOUPILLEAU DE MONTAIGU (Philippe-Charles-Aimé 
GOUPILLEAU dit),  conventionnel  de  la  Vendée, 
représentant en mission près l’armée de l’Ouest: AF/
II/272 et 274 ; sur les côtes du sud-ouest de Bayonne 
à La Rochelle  : AF/II/300, plaquettes 2498 à 250 ; 
correspondances sur l’Hérault: AF/II/108; les Deux-
Sèvres:  AF/II/143/A;  les  Vosges:  AF/II/146/B; 
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représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

Gouvernement  révolutionnaire,  voir  :  Révolution 
(gouvernement révolutionnaire).

GOYRE-LAPLANCHE ou  LAPLANCHE (Jacques-Léonard), 
conventionnel de la Nièvre, représentant en mission 
près  l’armée  de  l’Ouest:  AF/II/275 ; 
correspondances sur l’Allier: AF/II/85 ; le Calvados: 
AF/II/92 ; le Cher: AF/II/93; le Loiret: AF/II/116; la 
Nièvre: AF/II/128; représentant en mission, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
411 ; lettre de lui sur les pièces prouvant la rébellion 
du  11e bataillon  de  la  réquisition  de  Paris  dit  des 
Tuileries: AF*/II/104.

Grande-Bretagne,  voir  aussi  :  Diplomatie  (Grande-
Bretagne),  Marines  étrangères  (Grande-Bretagne). 
Extraits  de  journaux  :  AF/II/66,  plaquettes  485  à 
487.

GRANDMAISON (LOISEAU- ou  LOYSEAU-),  voir  : LOISEAU-
GRANDMAISON ou LOYSEAU-GRANDMAISON.

Grandvilliers (Oise). Bataillons, voir  : Volontaire.

GRANET (François-Omer),  conventionnel  des Bouches-
du-Rhône, représentant en mission, correspondances 
sur les Bouches-du-Rhône: AF/II/90.

GRANGIER DE LA FERRIÈRE (Charles),  général 
commandant en Lozère, inventaire des pièces sur lui 
déposées au Comité de salut public: AF*/II/104.

Granjean (compagnie d’artillerie de) à la 2e division à 
l’armée  des  Côtes  de  Brest,  personnel:  AF/II/397, 
plaquettes 3230 à 3232.

GRAVE (Hyacinthe DE), commissaire du Conseil exécutif 
provisoire en Belgique: AF/II/412, plaquettes 3314 à 
3316.

Grave (pointe  de,  Gironde).  Compagnie  d’artillerie 
attachée  à  la  batterie,  à  l’armée  des  Pyrénées-
Orientales, personnel: AF/II/399, plaquettes 3245 et 
3246.

Gravelines (Nord). Armée, casernement  : AF/II/283.

GRÉGOIRE (Henri-Baptiste),  conventionnel  de  la 
Meurthe,  représentant  en mission,  correspondances 
sur le Mont-Blanc: AF/II/124 ;  lettre sur les arbres 
de la Liberté: AF/II/156, plaquette 1260, pièces 6 et ; 
cité dans les dossiers des représentants en mission 
près l’armée des Alpes et celle d’Italie: AF/II/250 à 
254.

Grenelle (auj.  : Paris). Poudrière, explosion: AF/II/57, 
plaquettes  420  et  421 ;  papiers  trouvés  après  son 
explosion et lettres d'émigrés  : AF/II/34,  plaquette 
286;  papiers  et  effets  saisis  sur  des  victimes  de 
l’explosion, enregistrement  : AF*/II/104.

Grenoble (Isère). Armée, casernement  : AF/II/283.

GRENOT (Antoine), conventionnel du Jura, représentant 
en  mission  près  l’armée  de  l’Ouest:  AF/II/274 ; 
correspondances sur le département d’Ille-et-Vilaine: 
AF/II/109.

Guadeloupe.  Lettres  interceptées,  cahiers  d'analyse  : 
AF/II/53.

GUADET (Marguerite-Élie), conventionnel de la Gironde, 
girondin, arrestation  : AF/II/46, plaquette 359.

GUÉRIN (Pierre),  conventionnel du Loiret,  représentant 
en mission, correspondances sur le Var: AF/II/144; 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

GUERMEUR (Jacques-Tanguy-Marie),  conventionnel  du 
Finistère,  représentant  en  mission  près  l’armée  de 
l’Ouest:  AF/II/274;  dans  le  3e arrondissement 
maritime à Brest et Rochefort: AF/II/294, plaquettes 
2461 à 2467 ; sur les côtes de l'ouest et du nord de 
Nantes  à  Ostende:  AF/II/300,  plaquettes  2502  à 
2506 ; commissaire du Comité de salut public dans 
l’Ouest,  lettres  à  Prieur  de  la  Marne  :  AF/II/276, 
plaquette  2317 ;  correspondances  sur  l’Eure: 
AF/II/101 ; le Finistère: AF/II/102 ;  le département 
d’Ille-et-Vilaine: AF/II/109; le Morbihan: AF/II/125; 
cité dans les dossiers de représentant près l’armée du 
Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241; représentant 
près  l'armée  des  Côtes  de  Brest,  correspondances 
maritimes  : AF/II/296, plaquette 2476; représentant 
dans  le  Finistère  et  le  Morbihan,  correspondances 
maritimes  : AF/II/297, plaquette 2483.

Guerre  (campagnes  militaires).  Affaires  militaires, 
correspondances  reçues  par  le  Comité  de  salut 
public, enregistrement : AF*/II/66 à 73. Armées de 
terre, correspondances reçues par le Comité de salut 
public, enregistrement : AF*/II/65.  Correspondance 
des  généraux  et  chefs  d'état-major  reçue  par  le 
Comité de salut public, enregistrement: AF*/II/96.

- De 1793 et de l’an II. Attaque de Collioure et de Port-
Vendres:  AF/II/211,  plaquette 1801. Évacuation de 
Mayence  :  AF/II/211,  plaquette  1803.  Siège  de 
Landau  : AF/II/245, plaquette 2092.

Guerre (Comité de la) de la Convention  : AF/II/14 à 
16.  Guerre  (Comité  de  la),  puis  Comité  militaire: 
AF*/II/22  à  29.  Comité  de  la  guerre  et  comité 
militaire, dossiers: AF/II/409, plaquette 3294. Pièces 
renvoyées par le Comité de salut public au Comité: 
AF/II/41, plaquettes 323 à 329.

Guerre (dépôt de la). Accusé de réception des planches 
gravées de la carte de Belgique de Ferraris  : AF*/II/
104.

Guerre  (ministère  de  la).  Adresses  et  actes  de 
départements  et  de  communes  sur  les  affaires 
militaires envoyés à lui: AF/II/409, plaquette 3297. 
Affaires  diverses  du  Conseil  exécutif  provisoire  : 
AF/II/7,  plaquettes  55  à  58.  Enregistrement  des 
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pièces renvoyées par le Conseil exécutif provisoire: 
AF*/II/8.

Guerre  (prisonniers  de).  Pétitions  individuelles  de 
militaires  et  de  prisonniers  de guerre:  AF/II/204/B 
(fin)  et  205.  Prisonniers  de  guerre  français  et 
ennemis,  déserteurs:  AF/II/229  à  231.  Marins 
prisonniers  de  guerre:  AF/II/294,  plaquette  2468, 
AF/II/295, plaquette 2471.

Guerre (section de la – du Comité de salut public, puis 
cabinet  topographique  du  Directoire  exécutif). 
Registres: AF*/II/170 à 219 ; armées, registres de la 
5e division de la section: AF*/II/236 à 242 et 246 à 
253.

GUEZNO (Mathieu-Claude), conventionnel  du Finistère, 
représentant en mission près l’armée de l’Ouest: AF/
II/274 ; dans le 3e arrondissement maritime à Brest et 
Rochefort:  AF/II/294,  plaquettes  2461  à  2467;  sur 
les côtes du sud-ouest de Bayonne à La Rochelle  : 
AF/II/300, plaquettes 2498 à 250 ; correspondances 
sur  l’Eure:  AF/II/101 ;  le  Finistère:  AF/II/102;  le 
département  d’Ille-et-Vilaine:  AF/II/109;  le 
Morbihan: AF/II/125;  représentant près l'armée des 
Côtes de Brest et dans la Charente, correspondances 
maritimes  : AF/II/296, plaquette 2476; représentant 
à  Rochefort,  correspondances  maritimes  : 
AF/II/298, plaquette 2487.

GUFFROY (Armand-Benoît-Joseph),  conventionnel  du 
Pas-de-Calais,  représentant  en  mission, 
correspondances  sur  le  département  de  Seine-et-
Oise:  AF/II/142/A ;  lettre  sur  la  contre-révolution 
dans le Tarn: AF/II/149, plaquette 1206, pièces 35 à 
39;  cité  dans  les  dossiers  de  représentant  près 
l’armée du Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241.

GUILLEMARDET (Ferdinand-Marie-Pierre-Dorothée), 
conventionnel  de  Saône-et-Loire,  représentant  en 
mission,  mission  près  l’armée  de  l’Intérieur: 
AF/II/410, plaquette 3298 ; chargé de la surveillance 
de la fabrication d’armes à Paris, copies de lettres: 
AF*/II/129 ; correspondances sur le département de 
Seine-et-Marne:  AF/II/141/B ;  le  département  de 
Seine-et-Oise:  AF/II/143/A;  analyses  de 
correspondances  maritimes :  AF/II/298,  plaquettes 
2490  et  2491;  représentant  en  mission,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
411.

GUILLERAULT (Jean-Guillaume),  conventionnel  de  la 
Nièvre, représentant en mission, correspondances sur 
l’Allier: AF/II/85.

GUIMBERTEAU (Jean),  conventionnel  de  la  Charente, 
représentant en mission près l’armée de l’Ouest: AF/
II/274 ; sur les côtes de l'ouest et du nord de Nantes 
à Ostende: AF/II/300, plaquettes 2502 à 2506 ; sur 
les côtes du sud-ouest de Bayonne à La Rochelle  : 
AF/II/300, plaquettes 2498 à 250 ; correspondances 
sur  la  Charente:  AF/II/93 ;  l’Eure:  AF/II/101;  le 
département  d’Indre-et-Loire:  AF/II/111;  le 
département  de  Loir-et-Cher:  AF/II/114; 

représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

GUIOT (Florent, dit FLORENT-GUIOT), conventionnel de la 
Côte-d’Or, représentant en mission, correspondances 
sur  le  Pas-de-Calais:  AF/II/131;  cité  dans  les 
dossiers  de  représentant  près  l’armée  du  Nord  : 
AF/II/232 à 235/B et 237 à 241; représentant dans le 
Nord,  correspondances  maritimes  :  AF/II/296, 
plaquette  2476;  analyses  de  correspondances 
maritimes : AF/II/298, plaquettes 2490 et 2491.

Guyane. Lettres interceptées, cahiers d'analyse  : AF/II/
53.

GUYARDIN (Louis),  conventionnel  de  la  Haute-Marne, 
représentant en mission près l’armée de la Moselle 
puis  de  Rhin-et-Moselle  et  celle  des  Ardennes: 
AF/II/246 (fin) à 249 ; près les armées de l’Ouest: 
AF/II/265/A à 280 ; correspondances sur l’Ardèche: 
AF/II/87 ;  la  Charente-Inférieure:  AF/II/93;  la 
Haute-Loire: AF/II/115; le département de Maine-et-
Loire:  AF/II/119;  le  Bas-Rhin:  AF/II/135 ;  le 
département  de  Seine-et-Oise:  AF/II/142/A;  les 
Deux-Sèvres: AF/II/143/A; la Vendée: AF/II/146/A; 
les Vosges: AF/II/146/B.

GUYTON-MORVEAU (Louis-Bernard), conventionnel de la 
Côte-d’Or, représentant en mission, correspondances 
sur  le  Doubs:  AF/II/98;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant  près  l’armée  des  Ardennes  et  de  la 
Moselle:  AF/II/242;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant  près  l’armée  du  Nord  :  AF/II/232  à 
235/B et 237 à 241.

H
Habillement  des  troupes,  voir  :  Armée  (personnel 

militaire, habillement).

Haguenau  (Bas-Rhin).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.

Hainaut (province  belge),  voir  :  Jemappes (futur 
département).

HANRIOT (François),  général  commandant  la  garde 
nationale  de  Paris,  ordres  et  correspondances  : 
AF/II/47, plaquette 368.

Haras, voir  : Agriculture.

HARMAND (Jean-Baptiste),  conventionnel  de la  Meuse, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Charente:  AF/II/93 ;  cité  dans  les  dossiers  des 
représentants dans le 3e arrondissement  maritime à 
Brest  et  Rochefort:  AF/II/294,  plaquettes  2461  à 
246 ; dans ceux près l’armée de la Moselle puis de 
Rhin-et-Moselle  et  celle  des  Ardennes:  AF/II/246 
(fin) à 249; analyses de correspondances maritimes : 
AF/II/298, plaquettes 2490 et 2491; représentant en 
mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.
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HAROU-ROMAIN,  commissaire  du  Conseil  exécutif 
provisoire: AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

HAUSSMANN (Nicolas),  conventionnel  de Seine-et-Oise, 
représentant  en  mission  en  Belgique,  arrêtés  et 
correspondances  :  AF/II/99;  sur  l’Escaut  : 
AF/II/101, plaquette 741 ; arrêté de Briez, Roberjot 
et  lui  nommant  l'administration  du  pays  de 
Luxembourg:  AF/II/102 ;  correspondances  sur  le 
département  de  Jemappes:  AF/II/112 ;  arrêté  de 
Briez et lui composant l'administration de la Flandre-
Occidentale:  AF/II/118 ;  correspondances  sur  la 
Moselle:  AF/II/127;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant en mission près l’armée de la Moselle 
puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des  Ardennes: 
AF/II/246  (fin)  à  249 ;  dans ceux près  l’armée  du 
Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241; dans ceux 
près  l’armée  de  Rhin-et-Moselle  :  AF/II/245, 
plaquettes 2093 à 2097.

HÉLISI,  commissaire  du Conseil  exécutif  provisoire  en 
Seine-et-Oise: AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

HENRY,  conduit  à  la  prison de l’Abbaye  sur  ordre  de 
l’adjudant  général  Dauxon  inventaire  de  pièces 
déposées  au  Comité  de  salut  public  et  remises  à 
Fouquier-Tinville, accusateur public près le Tribunal 
révolutionnaire: AF*/II/104.

HENTZ (Nicolas-Joseph),  conventionnel  de la Moselle, 
représentant  en  mission  près  l’armée  du  Nord  : 
AF/II/232  à  235/B et  237  à  241;  près  l’armée  de 
l’Ouest:  AF/II/274 ;  correspondances  sur  l’Aisne: 
AF/II/85 ;  les  Ardennes:  AF/II/87 ;  la  Charente-
Inférieure:  AF/II/93;  le  département  d’Ille-et-
Vilaine: AF/II/109; le département d’Indre-et-Loire: 
AF/II/111;  la  Loire-Inférieure:  AF/II/115;  le 
département  de  Maine-et-Loire:  AF/II/119;  la 
Marne:  AF/II/122;  la  Moselle:  AF/II/127;  le  Bas-
Rhin: AF/II/135; le Haut-Rhin: AF/II/136; les Deux-
Sèvres:  AF/II/143/A;  la  Vendée:  AF/II/146/A;  cité 
dans  les  dossiers  de représentant  près  l’armée  des 
Ardennes  et  de  la  Moselle:  AF/II/242;  dans  ceux 
près  l’armée  de  Rhin-et-Moselle  :  AF/II/245, 
plaquettes 2093 à 2097 représentant près l'armée de 
l'Ouest,  correspondances  maritimes  :  AF/II/297, 
plaquette  2486;  représentant  en  mission,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
411.

Hérault  (département). Bataillons, voir  : Volontaire et 
autres bataillons. Représentants en mission, Albitte, 
Boisset,  Bonnet  de  l’Aude,  Chaudron-Roussau, 
Fabre de l'Hérault, Gaston, Goupilleau de Montaigu, 
Perrin  des  Vosges,  Rouyer,  Poultier,  Rovère, 
Servière:  AF/II/108;  représentants  en  mission, 
bureau du Midi  : AF/II/182 à 197; représentants en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/72, plaquette 536.

HÉRAULT DE SÉCHELLES (Joseph), conventionnel de Seine-

et-Oise. Conjuration des dantonistes, papiers trouvés 
chez  lui,  correspondance  de  Pflieger  et  Ritter, 
notamment  du département  du Haut-Rhin,  Danton, 
Lacroix,  notemment  en  mission  dans  la  Seine-
Inférieure, et Simon  : AF/II/49. Lettres du Comité 
de salut public à  : AF/II/30, plaquettes 240 à 243. 
Représentant  en  mission,  correspondances  sur  le 
Mont-Blanc:  AF/II/124;  le  Haut-Rhin:  AF/II/136 ; 
cité représentant en mission près l’armée des Alpes 
et  celle  d’Italie:  AF/II/250  à  254;  copies  de  sa 
correspondance  de  représentant  en  mission  près 
l’armée des Alpes: AF/II/250,  plaquette 2135 ; cité 
dans  les  dossiers  de  représentant  en  mission  près 
l’armée  de  la  Moselle  puis  de  Rhin-et-Moselle  et 
l’armée  des  Ardennes:  AF/II/246  (fin)  à  249; 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

HEUDIER, commissaire  du  Conseil  exécutif  provisoire 
dans le Calvados: AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316

L'Heureuse-Césarine,  navire,  Dubouchet,  capitaine en 
second, pétition: AF/II/294, plaquette 2468.

HOCHE (Louis-Lazare),  général,  inventaire  des  pièces 
sur  lui  déposées  au  Comité  de  salut  public: 
AF*/II/104.

Hôpital, hospice.
-  Hôpitaux  militaires  et  officiers  de  santé  militaires: 

AF/II/284 ;  copies  d’arrêtés  du  Comité  de  salut 
public  : AF*/II/136 et 137.

- Hôpitaux militaires, affaires individuelles.  Meurthe, 
Nancy, personnel  : AF/II/211, plaquette 1797.

- Hospices et secours, arrêtés et dossiers du Comité de 
salut public : AF/II/81.

Horloge, horlogerie (en général), voir  : Industrie.
- Palatinat, commission établie par les représentants du 

peuple  français  pour  l’évacuation,  envoi  de  deux 
horloges monumentales: AF*/II/104.

HOUCHARD (Jean-Nicolas), général, inventaire des pièces 
sur  lui  déposées  au  Comité  de  salut  public: 
AF*/II/104.

HOURIER-ÉLOY (Charles-Antoine  HOURIER dit), 
conventionnel de la Somme cité dans les dossiers de 
représentant  près  l’armée  du  Nord  :  AF/II/232  à 
235/B et 237 à 241.

HUGUES (Victor), commissaire délégué aux îles du Vent  
: AF/II/303.

HUGUET (Marc-Antoine),  conventionnel  de  la  Creuse, 
correspondances  sur  le  département  et  la  ville  de 
Paris  : AF/II/139, plaquettes 1086 et 1087.

HUMBERT (Sébastien),  conventionnel  de  la  Meuse, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  le 
Loiret: AF/II/116.

Hussard. Régiments, 1er, 2e, 4e, 7e, 9e et 12e, personnel: 
AF/II/394.
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Hypothèques. États d’employés: AF/II/21/B, plaquette 
163.

I
ICHON (Pierre-Louis),  conventionnel  du  Gers, 

représentant en mission près l’armée de l’Ouest: AF/
II/274 ;  mission  auprès  de l'armée  de l'Ouest  pour 
l'encadrement  des  troupes  à  cheval:  AF/II/279, 
plaquette  2333 ;  correspondances  sur  la  Charente: 
AF/II/93;  le  Gers:  AF/II/106;  le  département 
d’Indre-et-Loire:  AF/II/111;  les Landes: AF/II/113; 
l’Yonne:  AF/II/146/B ;  cité  dans  les  dossiers  des 
représentants en mission près l’armée des Pyrénées-
Occidentales  ou  celle  des  Pyrénées-Orientales: 
AF/II/255  à  264;  représentant  en  mission,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
411.

Ille-et-Vilaine  (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire et autres bataillons. Ordre public, arrêtés 
du Comité de salut public  : AF/II/58, plaquette 425. 
Représentants  en  mission,:  Alquier,  Bourbotte, 
Boursault,  Carrier,  Dubois-Crancé,  Esnuë-Lavallée, 
Francastel,  Garrau,  Grenot,  Guermeur,  Guezno, 
Hentz, Le Carpentier, Pocholle, Prieur de la Marne, 
Ruamps,  Tréhouart,  Turreau  :  AF/II/109 ;  Le 
Carpentier, concernant aussi la Manche  : AF/II/110; 
représentants en mission, bureau de l’Ouest  : AF/II/
167 à 181; arrêtés et lettres dossiers sur la guerre de 
Vendée  :  AF/II/279,  plaquette  2336;  représentants 
en  missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/73.

Imprimé, imprimerie.
-  Imprimés,  exportation,  commission  du  commerce, 

arrêtés  sur  les  exportations  de  marchandises  visés 
par le Comité de salut public  : AF*/II/117.

- Imprimerie du Comité de salut public et mémoire de 
Vatar (René), son imprimeur: AF/II/33.

- Imprimerie nationale. États d’employés: AF/II/21/B, 
plaquette 163.

Incendiaire  (boulets),  voir  :  Artillerie  (boulets 
incendiaires).

Inde.  Lettres  interceptées  du  gouverneur  de  Batavia 
avec le ce pays, néerlandais  : AF/II/53.

Indre  (département).  Représentants  en  mission, 
Cherrier,  Ferry,  Ingrand,  Sylvain-Phalier  Lejeune, 
Michaud,  Piorry  :  AF/II/111;  représentants  en 
mission,  bureau  de  l’Ouest  : AF/II/167  à  181; 
représentants en missions, arrêtés, analyses d’arrêtés 
et  correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/72, plaquette 536.

Indre-et-Loire (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Représentants  en 

mission,  Bezard,  Bourbotte,  Francastel,  Goupilleau 
de  Fontenay,  Guimberteau,  Hentz,  Ichon,  Nioche, 
Porcher,  Richard,  Ruelle,  Tallien,  Turreau: 
AF/II/111;  représentants  en  mission,  bureau  de 
l’Ouest  : AF/II/167  à  181;  représentants  en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/72, plaquette 536.

Indret (Loire-Inférieure,  commune  d’Indre). 
Manufacture: AF/II/218.

Industrie, arrêtés et dossiers du Comité de salut public : 
AF/II/78  (fin)  et  79,  plaquettes  581  à  587. 
Manufactures  de  Marseille  et  du  Languedoc: 
AF/II/412, plaquette 3322.

- Fonderies: AF/II/200, plaquettes 1671 à 1675 ; arrêtés 
du Comité de salut public, lettres de représentants et 
autres  :  AF/II/214/A  à  217/A ;  fonderies  dans les 
départements  Aube,  Allier,  Calvados,  Charente, 
Corrèze,  Dordogne,  Eure,  Nièvre,  Orne,  Nord, 
Rhône,  manufactures  du  Creusot  et  d'Indret: 
AF/II/218.

- Forges, arrêtés du Comité de salut public, lettres de 
représentants et autres  : AF/II/214/A à 217/A.

-  Horloge,  horlogerie.  Doubs,  Besançon,  répertoire 
alphabétique des ouvriers en horlogerie: AF*/II/11.

- Mines et métallurgie, copies d’arrêtés du Comité de 
salut public  : AF*/II/132/B.

Infanterie,  voir  aussi  :  Demi-brigade,  Volontaires 
(bataillons).  Arrêtés  du  Comité  de  salut  public  et 
lettres reçues: AF/II/198, plaquettes 1647 à 1651.

- Personnel  : AF/II/200, plaquette 1669 ; personnel par 
unités  :  AF/II/360  à  391 ;  personnel  de  divers 
bataillons d'infanterie  : AF/II/399, plaquette 3254 et 
AF/II/400 ;.  Nominations  :  AF/II/291,  plaquette 
2425 ;  2e à  50e  régiments  :  AF/II/291,  plaquette 
2428 ;  54e  à 110e  régiments  :  AF/II/291,  plaquette 
2429 ;  régiments  d'infanterie  légère  :  AF/II/291, 
plaquette  2430 ;  dossiers  par  grades  de  chefs  de 
bataillons à sous-lieutenants  : AF/II/292, plaquettes 
2437  et  2438 ;  emplois  vacants,  nominations  par 
ordre de demi-brigades et de régiments d'infanterie 
de ligne: AF/II/293/C, plaquettes 2453 et 2454.

- Régiments d'infanterie. 1er, 2e, 4e, 5e, 6e à 9e, 16e, 18e, 
19e, 22e et 24e, personnel: AF/II/369 ; 24e, 25e, 27e, 
30e à 35e, 41e, 44e et 45e, personnel: AF/II/370 ; 52e à 
54e,  56e à  58e,  60e,  61e,  67e,  71e,  72e,  74e et  77e, 
personnel:  AF/II/371 ;  79e,  84e,  90e,  92e,  98e,  99e, 
102e à 106e et 109e à 111e, personnel: AF/II/372.

- Infanterie légère (bataillons). 1er à 3e, 5e, 6e, 10e, 14e à 
16e,  20e,  22e,  26e et  32e,  personnel:  AF/II/374.  2e, 
embrigadement à l'armée des Alpes, germinal an II: 
AF/II/213/B,  plaquettes  1824  à  1828.  4e, 
embrigadement à l'armée des Alpes, germinal an II: 
AF/II/213/A.

- 2e compagnie franche d'infanterie légère à l’armée du 
Rhin, personnel: AF/II/399, plaquette 3251. 13e à 30e 

compagnies d'infanterie légère à l’armée de Sambre-
et-Meuse, personnel: AF/II/399, plaquette 3252.
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INGRAND (François-Pierre), conventionnel de la Vienne, 
représentant en mission près l’armée de l’Ouest: AF/
II/274 ; correspondances sur la Charente: AF/II/93 ; 
la  Creuse:  AF/II/95;  l’Indre:  AF/II/111;  les  Deux-
Sèvres:  AF/II/143/A;  la  Vendée:  AF/II/146/A;  la 
Vienne:  AF/II/146/A;  représentant  près  l'armée  de 
l'Ouest,  correspondances  maritimes  :  AF/II/296, 
plaquette  2476;  représentant  en  mission,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
411.

Insigne,  signe  de  rallliement.  Costume  national, 
commandes du Comité  de salut  public  :  AF/II/66, 
plaquette 489.

- Arbres de la Liberté,  lettre de Grégoire:  AF/II/156, 
plaquette 1260, pièces 6 et 7.

- Croix de Saint Louis  AF/II/20, plaquette 154.

Institut national de musique, voir  : Musique.

Instruction  publique,  enseignement,  voir  :  École 
(enseignement, instruction publique).

Instruction  publique  (Comité  d')  de  la  Convention  : 
AF/II/17, AF*/II/30 à 33; arrêtés du Comité de salut 
public sur le fonctionnement de la commission  : AF/
II/67, plaquette 499. Lettre et pièces sur les dépenses 
de  la  musique  de  la  garde  nationale:  AF/II/156, 
plaquette 1258, pièces 33 à 48.

Intérieur.  Actes et correspondances d’autorités locales 
classés  par  départements:  AF/II/407.  Dossiers  du 
Comité de salut public: AF/II/65 à 81.

Intérieur  (ministère).  Affaires  diverses  du  Conseil 
exécutif  provisoire  :  AF/II/7,  plaquettes  43  à  47. 
Enregistrement des pièces renvoyées par le Conseil 
exécutif provisoire: AF*/II/8.

Invalides. Vétérans invalides, voir  : Vétéran.

Inventions,  voir  aussi  :  Aérostat,  Artillerie  (boulets 
incendiaires),  Crayon,  Télégraphe.  Arrêtés  du 
Comité de salut public  : AF/II/67, plaquette 498.

Isère  (département).  Bataillons,  voir  :  Volontaire  et 
autres  bataillons.  Commissaire  du Conseil  exécutif 
provisoire,  La  Girardière  ou  Lagérardière: 
AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316. Représentants en 
mission,  Albitte,  Dubois-Crancé,  Dumaz,  Gauthier 
des Orcières, Laporte, Méaulle, Nioche, Reverchon, 
Simond,  Petitjean:  AF/II/111;  représentants  en 
mission,  bureau  du  Midi  : AF/II/182  à  197; 
représentants en missions, arrêtés, analyses d’arrêtés 
et  correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/72, plaquette 537.

ISNARD (Henri-Maximin),  conventionnel  du  Var 
girondin  :  AF/II/46;  analyses  de  correspondances 
maritimes : AF/II/298, plaquettes 2490 et 2491.

ISORÉ (Jacques),  conventionnel  de l’Oise,  représentant 
en mission, correspondances sur l’Aisne: AF/II/85 ; 

le  département  d’Eure-et-Loir:  AF/II/101;  l’Oise: 
AF/II/130;  le  Pas-de-Calais:  AF/II/131  sur  le 
département  et  la  ville  de  Paris  :  AF/II/139, 
plaquettes 1086 et 1087; le département de Seine-et-
Marne:  AF/II/141/B;  le  département  de  Seine-et-
Oise:  AF/II/143/A;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant  près  l’armée  du  Nord  :  AF/II/232  à 
235/B et 237 à 241; représentant en mission, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
411.

Italie, voir aussi  : Diplomatie (Italie).

J
JAGOT (Grégoire-Marie),  conventionnel  de  l’Ain, 

représentant  en  mission,  correspondances  sur  le 
Mont-Blanc:  AF/II/124;  cité  dans  les  dossiers  des 
représentants en mission près l’armée des Alpes et 
celle d’Italie:  AF/II/à  254 ; dans ceux près l’armée 
du Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241.

JANSON,  commissaire  du  Conseil  exécutif  provisoire 
dans le Nord: AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

JARD-PANVILLIER (Louis-Alexandre), conventionnel de la 
Vendée,  représentant  en  mission  près  l’armée  de 
l’Ouest:  AF/II/274 ;  correspondances sur les Deux-
Sèvres: AF/II/143/A.

JARY (François-Joseph),  conventionnel  de  la  Loire-
Inférieure,  représentant en mission près les armées 
de  l’Ouest:  AF/II/265/A  à  280 ;  sur  les  côtes  de 
l'ouest  et du nord de Nantes à Ostende: AF/II/300, 
plaquettes  2502  à  2506 ;  correspondances  sur  la 
Loire-Inférieure: AF/II/115.

JAVOGUES (Claude),  conventionnel  de  Rhône-et-Loire, 
représentant en mission, correspondances sur l’Ain: 
AF/II/84 ; la Drôme: AF/II/98; la Loire: AF/II/114; 
le  Rhône:  AF/II/137;  représentant  en  mission, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/411.

JEANBON-SAINT-ANDRÉ (André  JEANBON,  dit), 
conventionnel du Lot, représentant en mission près 
les armées de l’Ouest: AF/II/265/A à 280 ; dans le 3e 

arrondissement maritime à Brest et Rochefort: AF/II/
294, plaquettes 2461 à 2467; sur les côtes de l'ouest 
et  du  nord  de  Nantes  à  Ostende:  AF/II/300, 
plaquettes  2502  à  2506 ;  représentant  près  les 
départements  maritimes  et  à  Brest,  Lorient  et 
Cherbourg, correspondances maritimes  : AF/II/296, 
plaquettes 2477 à 2480; représentant sur les côtes de 
la  Méditerranée:  AF/II/299;  correspondances  sur 
l’Ariège:  AF/II/87 ;  les  Bouches-du-Rhône: 
AF/II/90 ;  l’Eure:  AF/II/101 ;  le  Finistère: 
AF/II/102;  le  Lot:  AF/II/116;  le  Morbihan: 
AF/II/125;  le  Var:  AF/II/144;  le  département  de 
Vaucluse: AF/II/145.

Jemappes (département  à  partir  de  l’an  IV). 
Représentants  en  mission  en  Belgique,  Briez, 

100



Archives nationales (Paris). Index du répertoire numérique de la sous-série AF/II

Haussmann,  Portiez  (arrêtés  portant  en  partie  sur 
l'ensemble  de  la  Belgique),  Jean-Baptiste  Lacoste, 
Ducos,  Duquesnoy et  arrêtés  du commissaire  civil 
Lamotze: AF/II/112.

Jersey (île  de).  Ruamps,  représentant  en  mission  à 
Saint-Malo,  correspondances  sur  le  projet  de 
descente contre -: AF/II/298, plaquette 2487

Joigny (Yonne). Armée, casernement  : AF/II/283.

Joinville (Haute-Marne). Armée, casernement  : AF/II/
283.

JOLLIVET (compagnie), voir  : LECLERC, dite - (compagnie 
d’artillerie).

JOUBERT (Louis),  conventionnel  de  l’Hérault, 
représentant en mission près l’armée de la Moselle 
puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des  Ardennes: 
AF/II/246 (fin) à 249 ; près l’armée du Nord  : AF/II/
232 à 235/B et 237 à 241.

JOURDAN (Jean-Baptiste),  conventionnel  de  la  Nièvre, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  le 
Loiret: AF/II/116; la Nièvre: AF/II/128; représentant 
en  mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

Journal.
- Généralités. Journaux et imprimés, arrêtés du Comité 

de salut public et lettres  : AF/II/66, plaquette 484. 
Extraits  de  journaux  anglais  et  américains  : 
AF/II/66, plaquettes 485 à 487.

- Affaires particulières.  Le Messager du soir, numéros 
du  1er thermidor  au  24  fructidor  an  III:  AF/II/52, 
plaquette 392.

Journées révolutionnaires.
-  Neuf-Thermidor  an II,  dossiers  du Comité  de salut 

public  :  AF/II/47  et  48 ;  lettre  de  la  commission 
d'examen  des  papiers  de  Robespierre:  AF/II/159, 
plaquette 1289, pièces 20 et 21.

- Prairial an III, dossiers du Comité de salut public: AF/
II/50 et 51.

-  Vendémiaire  an  IV.  Agence  des  lois,  commission 
d'agriculture et des arts et ses divisions végétale et 
animale,  commission d'agriculture,  commission des 
arts,  bureau  de  comptabilité  des  commissions 
d'agriculture et des arts, 9e commission: bureau des 
dépêches, bureau des fonds, bureau des remontes et 
2e section, commission des armées de terre, agence 
des  équipages,  agence  des  transports  militaires, 
agence  des  remontes  de  l'établissement  de  la 
Pépinière,  tableaux  d'employés  présents  et  absents 
lors des journées des Treize et Quatorze vendémiaire 
an  IV:  AF/II/23/A,  plaquette  191/A.  Dossiers  du 
Comité  de  salut  public  :  AF/II/52.  Rapports  de 
police:  AF/II/42,  plaquette  338.  Rapports 
d'assemblées primaires de sections de Paris  : AF/II/
57, plaquette 419.

Joux (Fort  de  -,  Doubs,  commune  de  La  Cluse-et-
Mijoux). Armée, casernement  : AF/II/283.

JULIEN DE TOULOUSE (Jean JULIEN dit), conventionnel de la 
Haute-Garonne,  commissaire  du  Comité  de  salut 
public dans l’Ouest,  lettres à Prieur de la Marne  : 
AF/II/276, plaquette 2317

JULLIEN DE LA DRÔME (Marc-Antoine  JULLIEN dit), 
conventionnel de la Drôme cité dans les dossiers des 
représentants en mission près l’armée des Pyrénées-
Occidentales  ou  celle  des  Pyrénées-Orientales: 
AF/II/255 à 264.

Jura (département).  Bataillons,  voir  :  Volontaire  et 
autres bataillons. Représentants en mission, Bernard, 
Besson,  Léonard  Bourdon,  Châteauneuf-Randon, 
Couthon, Fouché, Foucher, Laporte, Sylvain-Phalier 
Lejeune,  Maignet,  Prost,  Reverchon:  AF/II/112; 
représentants  en  mission,  bureau  du  Midi  : 
AF/II/182 à 197; représentants en mission, bureau du 
Nord  : AF/II/147  à  166.  Subsistances,  arrêtés  et 
dossiers  du  Comité  de  salut  public :  AF/II/71, 
plaquette 527.

Justice,  voir  aussi  :  Prison,  Tribunal.  Actes  et 
correspondances  des  autorités  judiciaires 
départementales: AF/II/401, plaquette 3265.

- Comité de salut public, arrêtés et correspondance en 
matière judiciaire  : AF/II/22.

- Conseil exécutif provisoire, affaires diverses: AF/II/7, 
plaquette 42.

Justice  militaire:  AF/II/226/A  à  228.  Code  pénal 
militaire,  mémoire:  AF/II/409,  plaquette  3296.  11e 

bataillon de la réquisition de Paris dit des Tuileries, 
rébellion, pièces transmises à l’accusateur militaire à 
Arras: AF*/II/104.

Justice  (ministère).  Enregistrement  des  pièces 
renvoyées par le Conseil exécutif provisoire: AF*/II/
8.

K
KELLERMANN (François-Étienne-Christophe),  général, 

inventaire des pièces sur lui déposées au Comité de 
salut public: AF*/II/104.

KLÉBER (Jean-Baptiste),  général,  correspondances  sur 
les  opérations  de  la  guerre  de  Vendée:  AF/II/211, 
plaquette 1802.

L
LABONARDIÈRE,  commissaire  du  Conseil  exécutif 

provisoire  dans  les  départements  du  Sud-Est: 
AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

LABOREY,  commissaire  du  Conseil  exécutif  provisoire 
près l’armée du Rhin: AF/II/412, plaquettes 3314 à 
3316.

La  Châtaigneraie (Vendée).  Compagnie  franche  de, 
voir  : Volontaire.
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LACLOS (Pierre-Ambroise-François  CHODERLOS DE)  et 
BERTHOLLET (Claude-Louis),  boulets  incendiaires 
expériences: AF/II/223.

LACOMBE (Joseph-Henri),  conventionnel  de l’Aveyron, 
représentant en mission, correspondances sur l’Orne: 
AF/II/130.

LACOMBE-SAINT-MICHEL (Jean-Pierre),  conventionnel  du 
Tarn, lettre sur la Corse  : AF/II/94 ; représentant en 
mission  en  Belgique,  arrêtés  et  correspondances  : 
AF/II/99 ; cité dans les dossiers des représentants en 
mission  près  l’armée  des  Alpes  et  celle  d’Italie: 
AF/II/250 à 254; représentant en Corse et à Toulon, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2481; représentant sur les côtes de la Méditerranée: 
AF/II/299; représentant en mission, arrêtés, analyses 
d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/411.

LACOSTE (Élie),  conventionnel  de  la  Dordogne, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Dordogne:  AF/II/96;  le  Lot:  AF/II/116;  le  Pas-de-
Calais: AF/II/131; la Somme: AF/II/143/A; cité dans 
les dossiers de représentant en mission près l’armée 
de la Moselle puis de Rhin-et-Moselle et l’armée des 
Ardennes: AF/II/246 (fin) à 249 ; représentant près 
l’armée du Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241.

LACOSTE (Jean-Baptiste),  conventionnel  du  Cantal, 
représentant en mission , arrêtés et correspondances 
sur  la  Belgique :  AF/II/99 ;  sur  le  département  de 
Jemappes:  AF/II/112;  la  Loire:  AF/II/114;  la 
Meurthe: AF/II/122; la Moselle: AF/II/127; le Bas-
Rhin:  AF/II/135;  le  Haut-Rhin:  AF/II/136 ;  sur  le 
futur  département  de Sambre-et-Meuse:  AF/II/138; 
représentant en mission près l’armée de la Moselle 
puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des  Ardennes: 
AF/II/246 (fin) à 249 ; près l’armée du Nord  : AF/II/
232 à 235/B et 237 à 241; près l’armée de Rhin-et-
Moselle  : AF/II/245, plaquettes 2093 à 2097.

LAGARDE (Joseph-Jean), secrétaire général du Directoire 
exécutif: AF*/II/104.

LA GIRARDIÈRE ou LAGÉRARDIÈRE, commissaire du Conseil 
exécutif  provisoire  en  Isère:  AF/II/412,  plaquettes 
3314 à 3316.

LAIGNELOT (Joseph-François),  conventionnel  de  Paris, 
représentant en mission près l’armée de l’Ouest: AF/
II/275 ; dans le 3e arrondissement maritime à Brest et 
Rochefort:  AF/II/294,  plaquettes  2461  à  2467; 
correspondances  sur  la  Charente-Inférieure: 
AF/II/93 ; les Côtes-du-Nord: AF/II/95 ; le Finistère: 
AF/II/102;  la  Loire-Inférieure:  AF/II/115;  la 
Mayenne: AF/II/122 représentant à Brest et à Lorient 
et  dans  la  Charente-Inférieure,  correspondances 
maritimes  : AF/II/297, plaquette 2481; représentant 
en  mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

LAKANAL (Joseph),  conventionnel  de  l’Ariège, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 

Dordogne:  AF/II/96;  le  département  de  Lot-et-
Garonne:  AF/II/117;  le  département  de  Seine-et-
Marne:  AF/II/141/B ;  cité  dans  les  dossiers  des 
représentants en mission près l’armée des Pyrénées-
Occidentales  ou  celle  des  Pyrénées-Orientales: 
AF/II/255 à 264.

LAMARQUE (François),  conventionnel  de  la  Dordogne, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Dordogne: AF/II/96.

LAMBERT (Charles),  conventionnel  de  la  Côte-d’Or, 
représentant en mission: AF/II/411.

LAMBERT (compagnie d’artillerie) à l’armée des Alpes, 
personnel: AF/II/397, plaquettes 3228 et 3229.

LAMOTZE,  commissaire  civil  des  représentants  en 
mission en Belgique, arrêtés: AF/II/112.

Landau (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors  :  Bas-
Rhin). Armée, casernement  : AF/II/283. Siège de la 
ville: AF/II/245, plaquette 2092.

Landes  (département). Bataillons, voir  : Volontaire et 
autres bataillons. Commissaires du Conseil exécutif 
provisoire,  Buonarroti  (Philippe-Michel)  et 
Cailhava:  AF/II/412,  plaquettes  3314  à  3316. 
Représentants  en  mission,  Carnot,  Cavaignac, 
Dartigoeyte, Ferrand, Garrau, Ichon, Monestier de la 
Lozère,  Monestier  du  Puy-de-Dôme,  Pinet: 
AF/II/113; représentants en mission, bureau de l’Ouest  : 

AF/II/167 à 181. Subsistances, arrêtés et dossiers du 
Comité de salut public : AF/II/72, plaquette 537.

Languedoc (province).  Manufactures:  AF/II/412, 
plaquette 3322.

Langues étrangères.
- Anglais. Extraits de journaux anglais et américains  : 

AF/II/66, plaquettes 485 à 487. Fédération de 1793, 
traduction anglaise de l'acte d'accusation de conjurés 
du  Calvados:  AF/II/45,  plaquette  349.  Papiers  du 
général  Jacques O'Moran, commandant  général  des 
troupes de Douai à Dunkerque en 1793: AF/II/55 et 
56.  Witchill  (John),  ancien gouverneur  britannique 
de  Madras,  papiers  saisis:  AF/II/  413  à  417/C ; 
feuilles de comptes: AF*/II/304.

-  Italien.  Rapport  du  Comité  des  secours  sur  une 
pétition  de  Palomba,  professeur  d'italien  et 
d'espagnol  du comte  d'Artois:  AF/II/154,  plaquette 
1249, pièces 22 à 33.

-Espagnol.  Rapport  du  Comité  des  secours  sur  une 
pétition  de  Palomba,  professeur  d'italien  et 
d'espagnol  du comte  d'Artois:  AF/II/154,  plaquette 
1249, pièces 22 à 33.

-  Néerlandais.  Lettres  interceptées  du  gouverneur  de 
Batavia  avec  le  Bengale,  Ceylan  et  les  Indes: 
AF/II/53.

-  Langues  orientales.  Witchill  (John),  ancien 
gouverneur  britannique  de  Madras,  papiers  saisis: 
AF/II/ 413 à 417/C.
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LANJUINAIS (Jean-Denis), conventionnel d’Ille-et-Vilaine 
girondin  :  AF/II/46 ;  représentant  en mission  près 
les armées de l’Ouest: AF/II/265/A à 280.

LANOT (Antoine-Joseph), conventionnel de la Corrèze, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Corrèze:  AF/II/95;  la  Haute-Vienne:  AF/II/146/A ; 
cité dans les dossiers des représentants en mission 
près l’armée des Pyrénées-Occidentales ou celle des 
Pyrénées-Orientales: AF/II/255 à 264.

La  Pépinière (à  Paris).  Agence  des  remontes  de 
l'établissement de -, tableaux d'employés présents et 
absents  lors  des  journées  des  Treize  et  Quatorze 
vendémiaire an IV: AF/II/23/A, plaquette 191/A.

LAPLANCHE,  voir  :  GOYRE-LAPLANCHE ou  LAPLANCHE 
(Jacques-Léonard), conventionnel de la Nièvre.

LA POCHE DE LESGUEN, lieutenant émigré fusillé, papiers 
saisis  : AF/II/34, plaquette 285.

LAPORTE (François-Sébastien-Christophe DELAPORTE dit), 
conventionnel  du  Haut-Rhin,  représentant  en 
mission,  correspondances  sur  l’Ain:  AF/II/83 ; 
l’Allier:  AF/II/85 ;  les  Hautes-Alpes:  AF/II/86 ; 
l’Ardèche:  AF/II/87 ;  les  Ardennes:  AF/II/87; 
l’Isère:  AF/II/111;  le  Jura:  AF/II/112;  la  Loire: 
AF/II/114; la Marne: AF/II/122; le Mont-Blanc: AF/
II/124;  la  Moselle:  AF/II/127;  le  Puy-de-Dôme: 
AF/II/132;  le Rhône: AF/II/137;  le département de 
Saône-et-Loire: AF/II/138; représentant près l’armée 
des  Ardennes  et  de  la  Moselle:  AF/II/242 ;  près 
l’armée  de  la  Moselle  puis  de  Rhin-et-Moselle  et 
l’armée  des Ardennes: AF/II/246  (fin)  à 249 ;  cité 
dans les dossiers des représentants en mission près 
celle  des  Alpes  et  celle  d’Italie:  AF/II/250  à  254; 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

La Réole (Gironde). Bataillons, voir  : Volontaire.

LA REVELLIÈRE-LÉPEAUX (Louis-Marie), conventionnel de 
Maine-et-Loire, lettres du Comité de salut public à  : 
AF/II/30, plaquettes 240 à 243.

La Rochelle  (Charente-Inférieure), voir aussi  : Armée 
des  Côtes  de  La  Rochelle.  Armée,  casernement  : 
AF/II/283. Représentants en mission sur les côtes du 
sud-ouest  de  Bayonne  à  -  :  AF/II/300,  plaquettes 
2498 à 2501.

LAURENCEOT (Jacques-Henri),  conventionnel  du  Jura, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  le 
Loiret:  AF/II/116;  représentant en mission,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
411.

LAURENT (compagnie d’artillerie) à l’armée des Alpes, 
personnel: AF/II/397, plaquettes 3228 et 3229.

LAURENT DU BAS-RHIN (Claude-Hilaire),  conventionnel 
du Bas-Rhin, représentant en mission en Belgique, 
arrêtés  et  correspondances  :  AF/II/99;  le  Pas-de-

Calais:  AF/II/131;  représentant  en  mission  près 
l’armée  de  la  Moselle  puis  de  Rhin-et-Moselle  et 
l’armée  des Ardennes: AF/II/246  (fin)  à 249 ;  cité 
dans les dossiers de ceux près l’armée des Ardennes 
et de la Moselle: AF/II/242; dans ceux près l’armée 
du  Nord  :  AF/II/232  à  235/B  et  237  à  241; 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

Lauterbourg (Bas-Rhin). Armée, casernement  : AF/II/
283.

LEBAS,  commissaire  délégué  aux  îles  du  Vent  : 
AF/II/303.

LE BAS (Philippe-François-Joseph),  conventionnel  du 
Pas-de-Calais,  représentant  en  mission, 
correspondances sur le Pas-de-Calais: AF/II/131; le 
Bas-Rhin: AF/II/135; représentant près l’armée de la 
Moselle  puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des 
Ardennes:  AF/II/246  (fin)  à  249 ;  près  l’armée  du 
Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241; représentant 
en  mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

LE BON (Guislain-François-Joseph),  conventionnel  du 
Pas-de-Calais.  Pièces  contre  lui  en  majorité 
imprimées:  AF/II/51.  Représentant  en  mission, 
correspondances sur le Pas-de-Calais: AF/II/131; la 
Somme:  AF/II/143/A;  représentant  en  mission, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/411.

LE BRETON (Roch-Pierre-François),  conventionnel 
d’Ille-et-Vilaine: AF/II/411.

LE CARPENTIER (Jean-Baptiste),  conventionnel  de  la 
Manche,  représentant  en  mission  près  l’armée  de 
l’Ouest:  AF/II/275 ;  dans  le  3e arrondissement 
maritime à Brest et Rochefort: AF/II/294, plaquettes 
2461 à 2467; sur les côtes de l'ouest  et du nord de 
Nantes  à  Ostende:  AF/II/300,  plaquettes  2502  à 
2506 ;  correspondances  sur  les  Côtes-du-Nord: 
AF/II/95 ;  le  département  d’Ille-et-Vilaine: 
AF/II/109 ;  le  département  d’Ille-et-Vilaine  et  la 
Manche  : AF/II/110; la Manche: AF/II/120, 121/A 
et  121/B ;  représentant  à  Cherbourg, 
correspondances maritimes  :  AF/II/297,  plaquettes 
2482  et  2483;  analyses  de  correspondances 
maritimes : AF/II/298, plaquettes 2490 et 2491.

LECLERC, dite JOLLIVET (compagnie d’artillerie) à l’armée 
des Alpes, personnel: AF/II/397, plaquettes 3228 et 
3229.

LECOINTE-PUYRAVEAU (Michel-Mathieu),  conventionnel 
de  la  Vendée,  représentant  en  mission  près  les 
armées  de  l’Ouest:  AF/II/265/A  à  280 ; 
correspondances sur les Deux-Sèvres: AF/II/143/A.

LE COINTRE (Laurent),  conventionnel de Seine-et-Oise, 
représentant  en mission  près  l'armée  des  Côtes  de 
Cherbourg,  rapports  sur  la  Fédération  de  1793: 
AF/II/45, plaquette 350 ; près les armées de l’Ouest: 
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AF/II/265/A  à  280 ;  correspondances  sur  le 
Calvados: AF/II/92 ; l’Eure: AF/II/101; la Manche: 
AF/II/120.

Le Creusot (Saône-et-Loire). Manufacture: AF/II/218.

LE FEBVRE DE NANTES (Julien-Urbain-François-Marie-
Louis-Riel  LE FEBVRE DE LA CHAUVIÈRE dit), 
conventionnel  de  la  Loire-Inférieure  cité  dans  les 
dossiers  de  représentant  près  l’armée  du  Nord  : 
AF/II/232 à 235/B et 237 à 241.

LEFÈVRE,  commissaire  du  Conseil  exécutif  provisoire 
dans la Drôme, en Vaucluse et autres départements: 
AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

LEFIOT (Jean-Alban),  conventionnel  de  la  Nièvre, 
représentant en mission près l’armée des Pyrénées-
Occidentales: AF/II/255 à 264 ; correspondances sur 
le  Loiret:  AF/II/116;  la  Nièvre:  AF/II/128;  les 
Basses-Pyrénées: AF/II/133/A; les Hautes-Pyrénées: 
AF/II/134; représentant à Bayonne, correspondances 
maritimes  : AF/II/296, plaquette 2476; représentant 
en  mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

LEGENDRE (Louis), conventionnel de Paris, représentant 
en  mission  sur  les  côtes  de  l'ouest  et  du  nord  de 
Nantes  à  Ostende:  AF/II/300,  plaquettes  2502  à 
2506 ;  correspondances  sur  la  Seine-Inférieure: 
AF/II/141/A ; cité dans les dossiers des représentants 
en mission près l’armée de l’Ouest:  AF/II/265/A à 
280;  représentant  dans  la  Seine-Inférieure, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2481.

LEGENDRE DE LA NIÈVRE (François-Paul),  conventionnel 
de la Nièvre, représentant en mission, mission près 
l’armée  de  l’Intérieur:  AF/II/410,  plaquette  3298 ; 
chargé de la surveillance de la fabrication d’armes à 
Paris,  copies  de  lettres:  AF*/II/129 ; 
correspondances sur l’Allier: AF/II/85 ; le Cher: AF/
II/93; la Nièvre: AF/II/128; représentant en mission, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/411.

Légion.  Des  Allobroges  à  l’armée  des  Pyrénées-
Orientales, personnel: AF/II/399, plaquettes 3245 et 
3246. Des Alpes,  1er bataillon  :  AF/II/376.  Batave 
(2e),  personnel: AF/II/400,  plaquettes 3255 à 3257. 
Franche étrangère à l’armée du Nord, personnel: AF/
II/398,  plaquettes 3237 à 3243.  De la Montagne à 
l’armée  des  Pyrénées-Orientales,  personnel: 
AF/II/399, plaquettes 3245 et 3246. De la Moselle: 
AF/II/383.  De police: AF/II/199,  plaquettes 1658 à 
1663.

Législation (Comité de). Dossier sur les représentants 
près l’armée du Nord  : AF/II/237,  plaquette 2037. 
Lettres  sur  les  titres  féodaux  et  l'instance  devant 
prononcer  sur  le  fait  d'émigration:  AF/II/157/A, 
plaquette 1267, pièces 11 à 13.

LEGOT (Alexandre),  conventionnel  du  Calvados, 

représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Manche: AF/II/120.

LE GRAY,  commissaire  du Conseil  exécutif  provisoire 
dans le Nord: AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

Le  Havre (Seine-Inférieure).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.  Bataillon  de  Marat  du  -,  voir  : 
Volontaire.  Smith  (William-Sydney,  dit  Sydney 
Smith),  futur  amiral  britannique,  commodore, 
proclamation aux habitants: AF/II/60 plaquette 444. 
Ludot, représentant chargé de surveiller les magasins 
des  ports  de  Calais,  Dieppe,  Dunkerque  et  -, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2483.

LEJEUNE (Sylvain-Phalier),  conventionnel  de  l’Indre, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur 
l’Aisne:  AF/II/85 ;  le  Doubs:  AF/II/98;  l’Indre: 
AF/II/111; le Jura: AF/II/112; l’Oise: AF/II/130; la 
Haute-Saône:  AF/II/138;  la  Vienne:  AF/II/146/A; 
cité dans les dossiers de représentant près l’armée du 
Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241; représentant 
en  mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

LE MALLIAUD (Joseph-François),  conventionnel  du 
Morbihan représentant en mission sur les côtes de 
l'ouest  et du nord de Nantes à Ostende: AF/II/300, 
plaquettes  2502  à  2506 ;  correspondances  sur  le 
Morbihan:  AF/II/125 ;  cité  dans  les  dossiers  des 
représentants  en  mission  près  l’armée  de  l’Ouest: 
AF/II/265/A à 280; dans ceux du 3e arrondissement 
maritime à Brest et Rochefort: AF/II/294, plaquettes 
2461  à  2467;  dans  le  Finistère  et  le  Morbihan, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2483.

Léman (département à partir de l’an VI). Représentants 
en mission dans le Mont-Blanc sur le futur territoire 
du Mont-Blanc, trois pièces imprimées: AF/II/114.

LEMANE (Antoine),  conventionnel  du  Mont-Terrible, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Meuse:  AF/II/123;  le  Bas-Rhin:  AF/II/135; 
représentant en mission près l’armée de la Moselle 
puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des  Ardennes: 
AF/II/246  (fin)  à  249 ;  près  l’armée  de  Rhin-et-
Moselle  : AF/II/245, plaquettes 2093 à 2097.

LEMOLT (André),  employé  du  Directoire  exécutif: 
AF*/II/104.

LEMONNIER, contrôleur des fonds lors de la trahison de 
Dumouriez: AF/II/236/A, plaquette 2029.

Lens (Pas-de-Calais).  Accident  d’un  convoi 
transportant du numéraire de Belgique: AF*/II/104.

Le Puy [-en-Velay] (Haute-Loire). Armée, casernement  
: AF/II/283.

LEQUINIO (Marie-Joseph),  conventionnel  du  Morbihan, 
représentant en mission près les armées de l’Ouest: 
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AF/II/265/A à 280 ;  cité dans les dossiers de ceux 
près l’armée du Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 
241;  correspondances  sur  l’Aisne:  AF/II/85 ;  la 
Charente-Inférieure: AF/II/93; les Deux-Sèvres: AF/
II/143/A; la Vendée: AF/II/146/A; représentant dans 
la Charente-Inférieure, correspondances maritimes  : 
AF/II/297, plaquette 2481.

LESAGE-SENAULT (Gaspard-Jean-Joseph),  conventionnel 
du Nord,  représentant en mission,  correspondances 
sur  le  Pas-de-Calais:  AF/II/131;  cité  dans  les 
dossiers  de  représentant  près  l’armée  du  Nord  : 
AF/II/232 à 235/B et 237 à 241.

LESGUEN (LA POCHE DE), voir  : LA POCHE DE LESGUEN.

Les Sables [-d'Olonne] (Vendée). Armée, casernement  
: AF/II/283.

LESTERPT-BEAUVAIS (Benoît), conventionnel de la Haute-
Vienne: AF/II/411.

LÉTENDUÈRE (Antoine-Auguste DES HERBIERS DE), général, 
inventaire des pièces sur lui déposées au Comité de 
salut public: AF*/II/104.

LE TOURNEUR DE LA MANCHE (Étienne-François-Louis-
Honoré),  conventionnel  de  la  Manche,  lettres  du 
Comité de salut public à  : AF/II/30, plaquettes 240 à 
243 ;  représentant  en mission,  correspondances sur 
l’Aude:  AF/II/88;  les  Pyrénées-Orientales: 
AF/II/134; le Var: AF/II/144 ; cité dans les dossiers 
des  représentants  en  mission  près  l’armée  des 
Pyrénées-Occidentales  ou  celle  des  Pyrénées-
Orientales: AF/II/255 à 264; représentant à Toulon, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2483; représentant sur les côtes de la Méditerranée: 
AF/II/299; représentant en mission, arrêtés, analyses 
d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/411.

-  Membre  du.  Directoire  exécutif  Pièces  en  majorité 
imprimées  lui  ayant  appartenu sur  les  journées  de 
Vendémiaire an IV : AF/II/52, plaquette 391.

LE TOURNEUR DE LA SARTHE,  (Emmanuel-Pierre), 
conventionnel de la Sarthe cité dans les dossiers de 
représentant  près  l’armée  du  Nord  :  AF/II/232  à 
235/B et 237 à 241 ; cité dans ceux près l’armée de 
l’Ouest:  AF/II/265/A  à  280 ;  correspondances  sur 
l’Aisne:  AF/II/85;  l’Orne:  AF/II/130;  le  Pas-de-
Calais: AF/II/131.

LE VASSEUR DE LA MEURTHE (Antoine-Louis  LE VASSEUR 
dit),  conventionnel  de  la  Meurthe,  représentant  en 
mission près les armées de l’Ouest:  AF/II/265/A à 
280; cité dans les dossiers de ceux près l’armée de la 
Moselle  puis  de  Rhin-et-Moselle  et  celle  des 
Ardennes:  AF/II/246  (fin)  à  249 ;  correspondances 
sur la Meurthe: AF/II/122; la Moselle: AF/II/127; les 
Vosges: AF/II/146/B.

LEVASSEUR (René),  conventionnel  de  la  Sarthe, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  les 
Ardennes:  AF/II/87;  l’Oise:  AF/II/130;  le  Pas-de-
Calais:  AF/II/131;  cité  dans  les  dossiers  de 

représentant  près  l’armée  des  Ardennes  et  de  la 
Moselle:  AF/II/242;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant  près  l’armée  du  Nord  :  AF/II/232  à 
235/B et 237 à 241; représentant en mission, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
411.

Le Vigan (Gard). Armée, casernement  : AF/II/283.

LEYRIS (Augustin-Jacques),  conventionnel  du  Gard, 
représentant en mission près l’armée des Pyrénées-
Orientales:  AF/II/255  à  264;  représentant  sur  les 
côtes  de la Méditerranée:  AF/II/299 ;  cité dans les 
dossiers de ceux près l’armée de l’Ouest: AF/II/265/
A à 280 ; correspondances sur l’Aveyron: AF/II/89 ; 
la  Dordogne:  AF/II/96 ;  la  Haute-Garonne: 
AF/II/104; le département de Lot-et-Garonne: AF/II/
117;  le  Morbihan:  AF/II/125;  les  Pyrénées-
Orientales:  AF/II/134;  représentant  en  mission, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/411.

Libération, voir  : Prison.

Liberté  (arbres  de  la),  voir  :  Insigne,  signe  de 
ralliement.

Libourne (Gironde). Armée, casernement  : AF/II/283.

Liège (pays  de  -,  Belgique),  voir  :  Ourthe  (futur 
département).

Lille (Nord). Armée, casernement  : AF/II/283. District, 
bataillon, voir  : Volontaire.

LINDET (Jean-Baptiste-Robert,  dit  Robert  LINDET), 
conventionnel de l’Eure. Lettres au Comité de salut 
public  sur  l’insurrection  de  Lyon  :  AF/II/43 ; 
représentant en mission près l’armée de l’Ouest: AF/
II/275 ; correspondances sur le Calvados: AF/II/92 ; 
l’Eure:  AF/II/101;  la  Manche:  AF/II/120;  l’Orne: 
AF/II/130.

Liquidation  (Comité  de),  lettre  demandant  la 
nomination  de  six  nouveaux  membres:  AF/II/151, 
plaquette 1219, pièces 26 et 27.

Liquidation (direction générale  de la).  Enregistrement 
des  pièces  renvoyées  par  le  Conseil  exécutif 
provisoire: AF*/II/8.

Liste  civile.  États  d’employés:  AF/II/21/B,  plaquette 
163.

LOFFICIAL (Louis-Prosper),  conventionnel  des  Deux-
Sèvres,  représentant en mission près les armées de 
l’Ouest: AF/II/265/A à 280 ; correspondances sur la 
Loire-Inférieure: AF/II/115.

Loi.
-  Agence  des  lois,  tableaux  d'employés  présents  et 

absents  lors  des  journées  des  Treize  et  Quatorze 
vendémiaire an IV: AF/II/23/A, plaquette 191/A.

- Lois (bureau de l’exécution matérielle des, bureau de 
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surveillance  de  l'exécution  des).  Bases  de 
l'organisation:  AF/II/65,  plaquettes  480  à  483. 
Copies d’arrêtés du Comité de salut public destinées 
à ce bureau  : AF*/II/51 à 61 bis. Police générale et 
esprit  public,  exécution  des  lois,  correspondances 
reçues par la cinquième division du Comité de salut 
public, enregistrement : AF*/II/87et 88.

Loir-et-Cher  (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Représentants  en 
mission,  Bo,  Bourbotte,  Carra,  Garnier de Saintes, 
Guimberteau,  Tallien:  AF/II/114;  représentants  en 
mission,  bureau  de  l’Ouest  : AF/II/167  à  181; 
arrêtés et lettres dossiers sur la guerre de Vendée  : 
AF/II/279,  plaquette  2336;  représentants  en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/72, plaquette 537.

Loire (département). Représentants en mission, Albitte, 
Bassal,  Châteauneuf-Randon,  Collot  d'Herbois, 
Couthon, Faure de la Haute-Loire, Fouché, Girard de 
l'Aude,  Javogues,  Lacoste  du  Cantal,  Laporte, 
Maignet,  Méaulle,  Pocholle:  AF/II/114; 
représentants  en  mission,  bureau  du  Midi  : 
AF/II/182 à 197; représentants en missions, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410  et  411.  Subsistances,  arrêtés  et  dossiers  du 
Comité de salut public : AF/II/72, plaquette 537.

Haute-Loire  (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Représentants  en 
mission,  Borie,  Châteauneuf-Randon,  Chazal, 
Guyardin,  Pierret,  Reynaud:  AF/II/115; 
représentants  en  mission,  bureau  du  Midi  : 
AF/II/182 à 197; représentants en mission, bureau de 
l’Ouest  : AF/II/167 à 181.  Subsistances,  arrêtés et 
dossiers  du  Comité  de  salut  public :  AF/II/72, 
plaquette 537.

Loire-Inférieure  (département).  Manufacture  du 
Creusot  Manufacture  manufacture  d'Indret: 
AF/II/218. Ordre public, arrêtés du Comité de salut 
public  :  AF/II/58,  plaquette 425.  Représentants en 
mission,  Bo,  Bollet,  Bourbotte,  Boursault,  Carrier, 
Cavaignac,  Chaillon,  Coustard,  Fouché,  Francastel, 
Garrau,  Gillet,  Hentz,  Jary,  Laignelot,  Lofficial, 
Merlin de Thionville, Morisson, Philippeaux, Prieur 
de  la  Marne,  Ruelle,  Sevestre  de  La  Metterie, 
Tréhouart,  Villers:  AF/II/115;  représentants  en 
mission,  bureau  de  l’Ouest  : AF/II/167  à  181; 
représentants dans le 3e arrondissement  maritime à 
Brest  et  Rochefort:  AF/II/294,  plaquettes  2461  à 
2467;  représentants  en  missions,  arrêtés,  analyses 
d’arrêtés  et  correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et 
411. Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de 
salut public : AF/II/73.

Loiret  (département).  Bataillons,  voir  :  Volontaire et 
autres bataillons.  Représentants en mission,  Brival, 
Collot  d'Herbois,  Ferry,  Frecine,  Gaillard,  Goyre-
Laplanche,  Humbert,  Jourdan,  Laurenceot,  Lefiot, 

Pelletier,  Porcher,  Pottier,  Robin:  AF/II/116; 
représentants en mission, bureau de l’Ouest  : AF/II/
167  à  181;  représentants  en  missions,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410  et  411.  Subsistances,  arrêtés  et  dossiers  du 
Comité de salut public : AF/II/72, plaquette 537.

LOISEAU (Jean-François), conventionnel d’Eure-et-Loir, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  le 
département  de  Seine-et-Marne:  AF/II/141/B;  le 
département  de  Seine-et-Oise:  AF/II/143/A; 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

LOISEAU-GRANDMAISON ou  LOYSEAU-GRANDMAISON, 
commissaire du Conseil exécutif provisoire dans les 
Deux-Sèvres, rapport imprimé: AF/II/412, plaquettes 
3314 à 3316.

LOMBARD-LACHAUX (Pierre),  conventionnel  du  Loiret, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur 
l’Ariège: AF/II/87.

Lombards (demi-brigade de la section des – de Paris), 
voir  : Demi-brigade.

Londres (Angleterre).  Lettres  écrites  de  –  au  député 
girondin Brissot  : AF/II/45, plaquette 348.

Longwy (Moselle, auj.  : Meurthe-et-Moselle). Armée, 
casernement  : AF/II/283.

Lons-le-Saunier (Jura).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.

Lorient (Morbihan).  Représentants,  Bréard, 
représentant  près  les  côtes  de  Brest  à  -, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/296,  plaquette 
2476; Bréart et Tréhouart, représentants à Brest et -, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/298,  plaquette 
2488; Desrues et  Villers,  représentants en mission, 
correspondances sur les marchandises des ports de 
Brest  et  -:  AF/II/298,  plaquette  2489;  Faure  de  la 
Creuse  et  Tréhouart,  représentants  à  Brest  et  -, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2486, AF/II/298, plaquettes 2488 et 2489 ; Jeanbon-
Saint-André,  représentant  à  -,  correspondances 
maritimes  :  AF/II/296,  plaquettes  2477  à  2480 ; 
Laignelot et Tréhouart, représentants à Brest et à -, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2481 ;  Mazade,  Niou  et  Trullard,  représentants 
chargés  de  la  défense  des  côtes  de  -  à  Bayonne, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2484 ;  Prieur  de  la  Marne,  représentant  à  -, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2485;  Defermon,  Prieur  de  la  Côte-d'Or  et 
Rochegude,  représentants  près  les  ports  de 
Dunkerque  à  -,  correspondances  maritimes  : 
AF/II/297,  plaquette  2486 ;  cahier  de  copies 
d’arrêtés  de  représentants  dans  les  départements 
côtiers de Lorient à Dunkerque: AF/II/410, plaquette 
3303.

Lot (département).  Bataillons,  voir  :  Volontaire  et 
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autres bataillons. Représentants en mission, Baudot, 
Bo,  Bonnet  de  l’Aude,  Cassanyès,  Cavaignac, 
Chaudron-Roussau,  Fabre  de  l'Hérault,  Jeanbon-
Saint-André, Élie Lacoste, Mathieu, Paganel, Pinet, 
Romme,  Soubrany,  Taillefer,  Treilhard:  AF/II/116; 
représentants  en  mission,  bureau  du  Midi  : 
AF/II/182 à 197; représentants en mission, bureau de 
l’Ouest  : AF/II/167 à 181.  Subsistances,  arrêtés et 
dossiers  du  Comité  de  salut  public :  AF/II/72, 
plaquette 537.

Lot-et-Garonne  (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Représentants  en 
mission,  Baudot,  Brival,  Chaudron-Roussau, 
Dartigoeyte,  Garrau, Lakanal,  Leyris,  Monestier de 
la  Lozère,  Monestier  du  Puy-de-Dôme,  Paganel, 
Pinet,  Romme,  Taillefer,  Tallien,  Ysabeau: 
AF/II/117; représentants en mission, bureau du Midi  
: AF/II/182 à 197; représentants en mission,  bureau 
de l’Ouest  : AF/II/167 à 181; Paganel, représentant 
dans  le  département,  correspondances  maritimes  : 
AF/II/297,  plaquette  2485.  Subsistances,  arrêtés  et 
dossiers  du  Comité  de  salut  public :  AF/II/72, 
plaquette 538.

Loterie. États d’employés: AF/II/21/B, plaquette 163.

LOUCHET (Louis),  conventionnel  de  l’Aveyron, 
représentant en mission sur les côtes de l'ouest et du 
nord  de  Nantes  à  Ostende:  AF/II/300,  plaquettes 
2502 à 2506 ; cité dans les dossiers des représentants 
en mission près l’armée de l’Ouest:  AF/II/265/A à 
280 ;  correspondances  sur  l’Eure:  AF/II/101;  la 
Seine-Inférieure:  AF/II/141/A;  représentant  dans la 
Seine-Inférieure,  correspondances  maritimes  : 
AF/II/297, plaquette 2481.

Louis (Croix de l’ordre de saint), voir  : Insigne.

LOUIS (Jean-Antoine),  conventionnel  du  Bas-Rhin, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Meurthe:  AF/II/122;  le  Bas-Rhin:  AF/II/135;  le 
Haut-Rhin: AF/II/136.

LOUIS XVIII, proclamation imprimée,  an III:  AF/II/60 
plaquette 444.

LOUVET DE COUVRAI (Jean-Baptiste),  conventionnel  du 
Loiret girondin  : AF/II/46.

LOUVET (Pierre-Florent),  conventionnel  de  la  Somme, 
lettres  du  Comité  de  salut  public  à  :  AF/II/30, 
plaquettes 240 à 243.

LOYSEAU-GRANDMAISON, voir  : LOISEAU-GRANDMAISON ou.

LOZEAU (Paul-Augustin), conventionnel de la Charente-
Inférieure,  représentant en mission sur les côtes de 
l'ouest  et du nord de Nantes à Ostende: AF/II/300, 
plaquettes  2502  à  2506 ;  sur  les  côtes  de  la 
Méditerranée: AF/II/299;  cité dans les dossiers des 
représentants  en  mission  près  l’armée  de  l’Ouest: 
AF/II/265/A  à  280 ;  correspondances  sur  le 
Calvados:  AF/II/92;  analyses  de  correspondances 

maritimes :  AF/II/298,  plaquettes  2490  et  2491; 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

Lozère  (département).  Armée,  général  commandant, 
voir  : Grangier de La Ferrière (Charles). Bataillons, 
voir  :  Volontaire et autres bataillons. Commissaire 
du  Conseil  exécutif  provisoire,  Cart:  AF/II/412, 
plaquettes  3314  à  3316.  Districts,  tableaux 
d'épuration  Lozère  par  Châteauneuf-Randon: 

AF/II/187. Prêtres, tableaux d’abdication: AF/II/195/
A, plaquettes 1613 et 1614 et 195/B, plaquettes 1615 
à  1618.  Représentants  en  mission,  Borie, 
Châteauneuf-Randon,  Fabre  de  l'Hérault,  Gaston, 
Malhès,  Reverchon,  Reynaud:  AF/II/118; 
représentants  en  mission,  bureau  du  Midi  : 
AF/II/182 à 197; représentants en mission, bureau de 
l’Ouest  : AF/II/167  à  181;  représentants  en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/72, plaquette 538.

Luçon (Vendée). Armée, casernement  : AF/II/283.

LUDOT (Antoine-Nicolas),  conventionnel  de  l’Aube, 
représentant  chargé  de  surveiller  les  magasins  des 
ports  de  Calais,  Dieppe,  Dunkerque  et  Le  Havre, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2483.

Lunéville (Meurthe,  auj.  :  Meurthe-et-Moselle). 
Armée, casernement  : AF/II/283.

Luxembourg (palais du, prison du), voir  : Paris (prison 
du Luxembourg).

Luxembourg (province  belge  et  Grand  Duché  de 
Luxembourg  actuel),  voir  :  Forêts (futur 
département).

Lyon (Rhône-et-Loire,  puis  Rhône).  Armée, 
casernement  :  AF/II/283.  Insurrection  de  1793, 
papiers de Collot d'Herbois (Jean-Marie Collot dit), 
conventionnel  de Paris,  sur sa mission  :  AF/II/58, 
plaquette 430.

Lys (département à partir de l’an VI). Représentants en 
mission,  copie  d'un  arrêté  de  Briez  et  Haussmann 
composant l'administration de l'arrondissement de la 
Flandre-Occidentale et lettre particulière: AF/II/118.

M
MAAS (François-Jacques-Ignace),  archiviste  du 

Directoire exécutif: AF*/II/104.

MACK DE LEIBERICH (Charles,  baron  DE),  général  au 
service de l'Autriche, précis d'une conversation entre 
Chérin (Louis-Nicolas-Hyacinthe),  adjudant général 
à l’armée du Nord, Cobourg (Frédéric-Josias duc de 
Saxe-Cobourg, dit le prince de Cobourg), général en 
chef de l’armée autrichienne, et lui lors de la trahison 
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de Dumouriez: AF/II/63, plaquette 468.

MADAME ROYALE (Marie-Thérèse-Charlotte  de  France, 
fille  de Louis  XVI,  future duchesse d'Angoulême), 
lettre  d’envoi  par  Pichegru  de  la  dépêche  de 
l’Empereur  d’Allemagne  sur  son  échange: 
AF/II/412, plaquette 3322.

Madras (Inde). Gouverneur britannique, voir  : Witchill 
(John).

MAIGNET (Étienne-Christophe),  conventionnel  du Puy-
de-Dôme, représentant en mission, correspondances 
sur  l’Allier:  AF/II/85 ;  l’Ardèche:  AF/II/87 ;  les 
Bouches-du-Rhône: AF/II/91; le Jura: AF/II/112; la 
Loire:  AF/II/114;  la  Meurthe:  AF/II/122;  le  Mont-
Blanc: AF/II/124; la Moselle: AF/II/127; le Puy-de-
Dôme:  AF/II/132;  le  Rhône:  AF/II/137;  la  Haute-
Saône: AF/II/138; le département de Saône-et-Loire: 
AF/II/138;  le département  de Vaucluse: AF/II/145; 
les  Vosges:  AF/II/146/B;  représentant  en  mission 
près l’armée des Alpes et celle d’Italie: AF/II/250 à 
254 ;  près  celle  des  Ardennes  et  de  la  Moselle: 
AF/II/242 ; près celle de la Moselle puis de Rhin-et-
Moselle et celle des Ardennes: AF/II/246 (fin) à 249; 
représentant  dans  les  Bouches-du-Rhône, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2483.

MAILHE (Jean), conventionnel de la Haute-Garonne: AF/
II/411.

MAILLOU (DE), mémoire adressé au Comité des finances: 
AF/II/401, plaquette 3262.

Maine-et-Loire  (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Représentants  en 
mission,  Bourbotte,  Choudieu,  Francastel,  Garrau, 
Goupilleau de Fontenay, Guyardin, Hentz, Menuau, 
Prieur  de  la  Marne,  Richard,  Tallien,  Thirion, 
Turreau: AF/II/119; représentants en mission, bureau 
de  l’Ouest  : AF/II/167  à  181;  représentants  en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/73.

MAISSE (Marius-Félix),  conventionnel  des  Basses-
Alpes,  représentant  en  mission  près  l’armée  des 
Alpes et celle d’Italie: AF/II/250 à 254; représentant 
sur  les  côtes  de  la  Méditerranée:  AF/II/299; 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

MALHÈS (Jean-Pierre),  conventionnel  du  Cantal, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Lozère: AF/II/118.

MALLARMÉ (François-René-Auguste),  conventionnel  de 
la  Meurthe,  représentant  en  mission, 
correspondances sur la Haute-Garonne: AF/II/104 et 
105;  le  Gers:  AF/II/106;  la  Meuse:  AF/II/123;  la 
Moselle:  AF/II/127;  le  Haut-Rhin:  AF/II/136;  le 
Tarn:  AF/II/143/B ;  cité  dans  les  dossiers  de 

représentants en mission près l’armée de la Moselle 
puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des  Ardennes: 
AF/II/246  (fin)  à  249;  représentant  en  mission, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/411.

Manche (département). Bataillons, voir  : Volontaire et 
autres bataillons. Ordre public, arrêtés du Comité de 
salut public  : AF/II/58, plaquette 425. Représentants 
en  mission,  Le  Carpentier,  correspondances  sur  le 
département  d’Ille-et-Vilaine  et  la  Manche  : 
AF/II/110 ; Bonnet de Meautry,  Bourdon de l'Oise, 
Bouret,  Defermon,  Fremanger,  Garnier  de  Saintes, 
Le  Carpentier,  Lecointre,  Legot,  Robert  Lindet, 
Rochegude,  Romme:  AF/II/120 ;  Le  Carpentier  : 
AF/II/121/A et B; représentants en mission,  bureau 
de  l’Ouest  : AF/II/167  à  181 ;  arrêtés  et  lettres 
dossiers  sur  la  guerre  de  Vendée  :  AF/II/279, 
plaquettes 2335 et 2336; représentants en missions, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat:  AF/II/410  et  411.  Subsistances,  arrêtés  et 
dossiers du Comité de salut public : AF/II/73.

Manche (détroit de la). Ports: AF/II/301.

Manufactures (en général), voir  : Industrie.

MARAT (Jean-Paul).  Bataillon  de  -  du  Havre,  voir  : 
Volontaire.

MARBOT (Jean-Antoine),  général  à  l’armée  des 
Pyrénées-Orientales,  correspondance,  avec  le 
ministre  de  la  Guerre  Bouchotte:  AF/II/204/A, 
plaquette 1724.

MARIBON-MONTAUT (Louis-Marie-Bon  MONTAUT dit), 
conventionnel  du  Gers,  représentant  en  mission, 
correspondances  sur  la  Meurthe:  AF/II/122;  la 
Moselle:  AF/II/127;  les  Vosges:  AF/II/146/B; 
représentant en mission près l’armée des Ardennes et 
de la Moselle: AF/II/242 ; près l’armée de la Moselle 
puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des  Ardennes: 
AF/II/246 (fin) à 249.

MARIETTE (Jacques-Christophe-Luc),  conventionnel  de 
la Seine-Inférieure,  représentant sur les côtes de la 
Méditerranée:  AF/II/299 ;  analyses  de 
correspondances  maritimes :  AF/II/298,  plaquettes 
2490  et  2491;  représentant  en  mission,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
411.

Marine,  voir  aussi  :  Artillerie  de  marine,  Corsaire 
(course,  prises  maritimes),  École  (de  navigation), 
Forge (de marine), Guerre (prisonniers de -).

Marine  (Comité  de  la).  État  de  papiers  remis  au 
Comité: AF/II/295, plaquette 2469.

Marine  et  Colonies  (ministère).  Affaires  diverses  du 
Conseil exécutif provisoire  : AF/II/7, plaquettes 59 
à 61. Conseil exécutif provisoire, copies d’arrêtés sur 
rapport  du  ministre  de  la  Marine  en  matière  de 
commerce extérieur  : AF*/II/3.
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Marine  de  guerre.  Correspondances  d’officiers  de 
marine,  administrations,  prisonniers  de  guerre, 
citoyens  demandant  des  emplois,  reçues  par  le 
Comité de salut public, enregistrement : AF*/II/64 et 
65. Objets généraux, personnel de la marine, arrêtés 
du  Comité  de  salut  public  et  correspondance  des 
représentants  en  mission  dans  les  départements 
maritimes  et  les  ports:  AF/II/294  à  301 ;  copies 
d’arrêtés du Comité de salut public  : AF*/II/138 à 
140.  Personnel,  mouvements  de  navires  et 
correspondances  d’officiers  :  AF/II/297,  plaquette 
2485. Personnel et troupes de la marine, levée, solde, 
discipline: AF/II/301.

Marines  étrangères.  Grande-Bretagne,  état  de  cette 
marine  en  mars  1793  trouvé  dans  les  papiers  de 
Danton  :  AF/II/295,  plaquette  2474.  Smith 
(William-Sydney,  dit  Sydney  Smith),  futur  amiral 
britannique, commodore, proclamation aux habitants 
du Havre: AF/II/60 plaquette 444.

Marne  (département). Bataillons, voir  :  Volontaire et 
autres bataillons. Représentants en mission,  Albert, 
Battelier,  Bo,  Coupé,  Deville,  Du  Roy, 
Hentz,Laporte,  Massieu,  Pflieger,  Vidalin: 
AF/II/122 ; copies d’arrêtés pris par Battelier dans la 
Marne, notamment à Sainte-Menehould, en fructidor 
an II: AF/II/142/A; représentants en mission, bureau 
du Nord  : AF/II/147 à 166. Subsistances, arrêtés et 
dossiers  du  Comité  de  salut  public :  AF/II/71, 
plaquette 528.

Haute-Marne (département). Représentants en mission, 
Besson,  Du  Roy,  Pepin,  Ruhl:  AF/II/122; 
représentants  en  mission,  bureau  du  Nord  : 
AF/II/147 à 166. Subsistances, arrêtés et dossiers du 
Comité de salut public : AF/II/71, plaquette 528.

Marsal (Meurthe, auj.  : Moselle). Armée, casernement  
: AF/II/283.

Marseille (Bouches-du-Rhône). Armée, casernement  : 
AF/II/283. Manufactures: AF/II/412, plaquette 3322. 
Ordre  public,  troubles  de  vendémiaire  an  III: 
AF/II/58, plaquettes 426 à 428. Pomme, représentant 
à  -,  correspondances  maritimes  :  AF/II/297, 
plaquette 2485.

MARTINEAU (Louis-Charles),  conventionnel  de  la 
Vienne, correspondances sur la Vendée: AF/II/146/
A.

Martinique.  Lettres  interceptées,  cahiers  d'analyse  : 
AF/II/53.

MASSA (Rufin-Castus),  conventionnel  des  Alpes-
Maritimes cité dans les dossiers des représentants en 
mission  près  l’armée  des  Alpes  et  celle  d’Italie: 
AF/II/250 à 254.

MASSIEU (Jean-Baptiste),  conventionnel  de  l’Oise, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  les 
Ardennes: AF/II/87; la Marne: AF/II/122; la Meuse: 

AF/II/123; cité dans les dossiers de représentant près 
l’armée des Ardennes et de la Moselle:  AF/II/242; 
cité dans les dossiers de représentant près l’armée du 
Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241.

MASUYER (Claude-Louis),  conventionnel  de  Saône-et-
Loire girondin  : AF/II/46, plaquette 359.

MATHIEU (Jean-Baptiste-Charles),  conventionnel  de 
l’Oise,  représentant  en mission  près  les  armées  de 
l’Ouest: AF/II/265/A à 280 ; cité dans les dossiers de 
ceux près les armées des Pyrénées: AF/II/255 à 264 ; 
dans ceux dans le 3e arrondissement maritime à Brest 
et  Rochefort:  AF/II/294,  plaquettes  2461  à  2467 ; 
correspondances  sur  la  Dordogne:  AF/II/96;  la 
Gironde: AF/II/107; le Lot: AF/II/116.

MAUDUYT (François-Pierre-Ange),  conventionnel  de 
Seine-et-Marne,  représentant  en  mission, 
correspondances  sur  le  département  de  Seine-et-
Marne: AF/II/141/B.

MAURE (Nicolas-Sylvestre),  conventionnel de l’Yonne, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur 
l’Aube: AF/II/88; le département de Seine-et-Marne: 
AF/II/141/B;  l’Yonne:  AF/II/146/B;  cité  dans  les 
dossiers de représentant près l’armée des Ardennes 
et de la Moselle: AF/II/242; représentant en mission, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/411.

Mayence (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat).  Armée 
devant, voir  :  Armée du Rhin (personnel).  Guerre, 
évacuation  par  l’armée  française:  AF/II/211, 
plaquette 1803.

Mayenne  (département).  Représentants  en  mission, 
Bezard,  Bollet,  Bourbotte,  Boursault,  Esnuë-
Lavallée,  François  de  La  Primaudière,  Garnier  de 
Saintes,  Laignelot,  Reynaud,  Thirion  :  AF/II/122; 
représentants en mission, bureau de l’Ouest  : AF/II/
167 à 181; arrêtés et lettres dossiers sur la guerre de 
Vendée  :  AF/II/279,  plaquette  2336;  représentants 
en  missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/73.

MAZADE (Julien-Bernard-Dorothée),  conventionnel  du 
Mont-Blanc, représentant en mission près les armées 
de l’Ouest: AF/II/265/A à 280 ; sur les côtes du sud-
ouest  de  Bayonne  à  La  Rochelle  :  AF/II/300, 
plaquettes 2498 à 250 ; cité dans les dossiers de ceux 
près l’armée de la Moselle puis de Rhin-et-Moselle 
et celle des Ardennes: AF/II/246 (fin) à 249 ; dans 
ceux  près  l’armée  des  Pyrénées-Occidentales  ou 
celle  des  Pyrénées-Orientales:  AF/II/255  à  264 ; 
correspondances  sur  la  Moselle:  AF/II/127 ; 
représentant  chargé  de  la  défense  des  côtes  de 
Lorient  à  Bayonne,  correspondances  maritimes  : 
AF/II/297, plaquette 2484; représentant en mission, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/411.
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MÉAULLE (Jean-Nicolas),  conventionnel  de  la  Loire-
Inférieure, cité dans les dossiers des représentants en 
mission  près  l’armée  des  Alpes  et  celle  d’Italie: 
AF/II/250  à  254 ;  cité  dans  ceux  près  l’armée  de 
l’Ouest:  AF/II/265/A  à  280;  correspondances  sur 
l’Ain:  AF/II/84 ;  l’Allier:  AF/II/85 ;  l’Ardèche: 
AF/II/87 ; la Drôme: AF/II/98; l’Isère: AF/II/111; la 
Loire: AF/II/114; le Rhône: AF/II/137.

Meaux (Seine-et-Marne). Armée, casernement  : AF/II/
283.

Médecine, voir  : École (écoles de santé), Santé.

Méditerranée (Mer).  Baille,  Beauvais,  Bonnet  de 
l'Aude,  Brunel,  Chiappe,  Delcher,  De  Sacy, 
Despinassy,  Durand-Maillane,  Fabre  de  l'Hérault, 
Fréron,  Gasparin,  Jeanbon-Saint-André,  Lacombe-
Saint-Michel,  Le  Tourneur  de  la  Manche,  Leyris, 
Lozeau,  Maisse,  Mariette,  Moltedo,  Niou,  Pelet, 
Poultier, Ricord, Robespierre jeune, Rouyer, Saliceti 
et  Servière,  représentants  sur  les  côtes  de  la 
Méditerranée: AF/II/299. Ports: AF/II/301.

MEILLAN (Arnaud-Jean),  conventionnel  des  Basses-
Pyrénées,  représentant en mission près l’armée des 
Pyrénées-Occidentales:  AF/II/255  à  264 ;  sur  les 
côtes  du  sud-ouest  de  Bayonne  à  La  Rochelle  : 
AF/II/300, plaquettes 2498 à 250.

Mende (Lozère). Armée, casernement  : AF/II/283.

MENUAU (Henri),  conventionnel  de  Maine-et-Loire, 
représentant en mission près les armées de l’Ouest: 
AF/II/265/A à 280 ; correspondances le département 
de Maine-et-Loire: AF/II/119.

MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine  MERLIN dit), 
conventionnel  du Nord,  lettres  du Comité  de salut 
public  à  :  AF/II/30,  plaquettes  240  à  243 ; 
représentant en mission près l’armée de l’Ouest: AF/
II/275; dans le 3e arrondissement maritime à Brest et 
Rochefort:  AF/II/294,  plaquettes 2461 à 2467 ;  sur 
les côtes de l'ouest et du nord de Nantes à Ostende: 
AF/II/300, plaquettes 2502 à 2506 ; correspondances 
sur le Morbihan: AF/II/125; cité dans les dossiers de 
représentant  près  l’armée  du  Nord  :  AF/II/232  à 
235/B et 237 à 241; mission en Belgique: AF/II/236/
A, plaquette 2029; représentant en mission, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
411.

MERLIN DE THIONVILLE (Antoine-Christophe  MERLIN dit), 
conventionnel  de la  Moselle,  lettres  du Comité  de 
salut  public  à  :  AF/II/30,  plaquettes  240  à  243 ; 
représentant en mission près l’armée de la Moselle 
puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des  Ardennes: 
AF/II/246  (fin)  à  249 ;  près  l’armée  de  Rhin-et-
Moselle  : AF/II/245, plaquettes 2093 à 2097 ; près 
les  armées  de  l’Ouest:  AF/II/265/A  à  280 ; 
correspondances sur la Loire-Inférieure:  AF/II/115; 
la Moselle: AF/II/127.

Messageries,  voir  :  Postes,  messageries  et  transports 

(Comité des) de la Convention.

Métallurgie, voir  : Industrie.

Mètre (système métrique). Poids et mesures, arrêtés du 
Comité de salut public  : AF/II/67, plaquette 496.

Metz (Moselle).  Armée,  casernement  :  AF/II/283. 
École du génie, voir  : École. Habitant, voir  : Neveu 
(Anne), veuve Charles-Antoine Mazure.

Meudon (Seine-et-Oise,  auj.  :  Hauts-de-Seine). 
Aérostats  et  compagnie  des  aérostiers  puis  école 
nationale  aérostatique:  AF/II/220 ;  épreuves 
d'artillerie faites à -: AF/II/220; copies d’arrêtés sur 
les épreuves d’artillerie à y faire : AF*/II/126.

Meurthe (département). Bataillons, voir  : Volontaire et 
autres bataillons. Commissaires du Conseil exécutif 
provisoire, Adant et Saunier ou Saulnier, et Thiéry: 
AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316. Représentants en 
mission,  Anthoine,  Bar, Baudot,  Besson,  Ehrmann, 
Faure  de  la  Haute-Loire,  Genevois,  Jean-Baptiste 
Lacoste, Le Vasseur de la Meurthe, Louis, Maignet, 
Maribon-Montaut,  Michaud,  Pflieger,  Richard, 
Soubrany:  AF/II/122;  représentants  en  mission, 
bureau du Nord  : AF/II/147 à 166; représentants en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/71, plaquette 529

Meuse  (département).  Représentants  en  mission, 
Baudot,  Charles  Delacroix,  Gillet,  Lemane, 
Mallarmé, Massieu, Pflieger,  Saint-Just:  AF/II/123; 
représentants  en  mission,  bureau  du  Nord  : 
AF/II/147 à 166; représentants en missions, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410  et  411.  Subsistances,  arrêtés  et  dossiers  du 
Comité de salut public : AF/II/71, plaquette 529.

MEUSNIER DE LA PLACE (Jean-Baptiste-Marie-Charles), 
général,  précis  des  travaux  sur  l'aérostation  à 
l'Académie  des  sciences  :  AF/II/220,  plaquettes 
1893 à 1895.

MEYNARD (François), conventionnel de la Dordogne cité 
dans  les  dossiers  de  représentant  près  l’armée  du 
Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241; représentant 
en  mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

Mézières (Ardennes,  auj.  :  Charleville-Mézières). 
Armée,  casernement  :  AF/II/283.  École  du  génie, 
voir  : École.

MICHAUD (Jean-Baptiste),  conventionnel  du  Doubs, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  le 
Cher:  AF/II/93  ;  le  Doubs:  AF/II/98;  l’Indre: 
AF/II/111; la Meurthe: AF/II/122; les Vosges: AF/II/
146/B.

MICHEL,  commissaire  du  Conseil  exécutif  provisoire 
dans  les  départements  sur  la  route  du  Midi: 
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AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

MICHEL (Guillaume), conventionnel du Morbihan, lettre 
sur la situation dans sa région: AF/II/155, plaquette 
1251, pièces 33 et 34.

MICHEL DE LA MEURTHE (Pierre  MICHEL dit), 
conventionnel  de  la  Meurthe,  représentant  en 
mission, correspondances sur les Vosges: AF/II/146/
B.

Midi  (départements  du).  Chartrey  et  Michel, 
commissaires du Conseil exécutif provisoire dans les 
départements  sur  la  route  du  Midi:  AF/II/412, 
plaquettes  3314  à  3316.  Darnaudéry  et  Soulès, 
commissaires  du  Conseil  exécutif  provisoire, 
rapports sur les levées d’hommes dans le Sud-Ouest: 
AF/II/412,  plaquettes  3314  à  3316.  Labonardière, 
commissaire du Conseil exécutif provisoire dans les 
départements  du  Sud-Est:  AF/II/412,  plaquettes 
3314  à  3316.  Lefèvre,  commissaire  du  Conseil 
exécutif  provisoire  dans la  Drôme,  en Vaucluse et 
autres  départements:  AF/II/412,  plaquettes  3314  à 
3316.

-  Représentants  en  mission,  dossiers  par 
circonscriptions, bureau du Midi  : AF/II/182 à 197. 
Boisset,  représentant  dans  ces  départements, 
correspondances  maritimes  AF/II/296,  plaquette 
2475.  Durand-Maillane  (Pierre-Toussaint), 
conventionnel des Bouches-du Rhône,  Dernier état  
du  Midi,  ou  rapport…  au  retour  de  sa  mission, 
imprimé  : AF/II/59, plaquette 436.

- Subsistances,  arrêtés et dossiers du Comité  de salut 
public : AF/II/72, plaquettes 533 à 539.

MILHAUD (Edmond-Jean-Baptiste),  conventionnel  du 
Cantal, représentant en mission, correspondances sur 
l’Aude: AF/II/88; les Basses-Pyrénées: AF/II/133/A; 
les  Hautes-Pyrénées:  AF/II/134;  les  Pyrénées-
Orientales:  AF/II/134;  le  Bas-Rhin:  AF/II/135;  le 
Haut-Rhin: AF/II/136 ; représentant en mission près 
l’armée  de  la  Moselle  puis  de  Rhin-et-Moselle  et 
l’armée  des  Ardennes:  AF/II/246  (fin)  à  249; 
représentant près l'armée des Pyrénées-Occidentales, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2484;  représentant  en  mission,  arrêtés,  analyses 
d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/411.

MILLIER, commissaire du Conseil exécutif provisoire en 
Normandie : AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

Mines  (en  général),  voir  :  Industrie.  Analyses 
d'ordonnances et  d'arrêtés  sur les mines de 1471 à 
1792, état des dépenses du département des mines en 
1778,  état  des  mines  de  la  République  de  1770 à 
1773  et  relevé  des  arrêtés  du  Comité  de  salut 
publicsur les mines de messidor an II à brumaire an 
IV  : AF/II/79, plaquette 581.

Ministères  (avant  l’an II),  voir  :  Affaires  étrangères, 
Contributions,  Guerre,  Intérieur,  Justice,  Marine et 
Colonies.

Ministres, voir  : Bouchotte (Jean-Baptiste-Noël), de la 

Guerre, Clavière (Étienne), des Contributions,  Paré 
(Jules-François), de l’Intérieur.

MOLTEDO (Jean-André-Antoine),  conventionnel  de  la 
Corse,  représentant  en  mission  près  l’armée  des 
Alpes  et  celle  d’Italie:  AF/II/250  à  254 ; 
correspondances  sur  le  Var:  AF/II/144 ;  lettre  de 
Casabianca  et  -  sur  les  pouvoirs  à  conférer  à 
Buonarroti,  commissaire  en  Corse:  AF/II/152, 
plaquette  1233,  pièces  17  à  81;  représentant  à 
Toulon,  correspondances  maritimes  :  AF/II/297, 
plaquette  2484;  représentant  sur  les  côtes  de  la 
Méditerranée: AF/II/299.

MOMORO (Antoine-François),  commissaire  du  Conseil 
exécutif provisoire pour la levée de 30 000 hommes: 
AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

MONESTIER DE LA LOZÈRE (Pierre-Laurent), conventionnel 
de  la  Lozère,  représentant  en  mission, 
correspondances  sur  la  Dordogne:  AF/II/96;  les 
Landes:  AF/II/113;  le  département  de  Lot-et-
Garonne:  AF/II/117;  représentant  à  Bayonne, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2484.

MONESTIER DU PUY-DE-DÔME (Jean-Baptiste-Benoît), 
conventionnel  du  Puy-de-Dôme,  représentant  en 
mission  près  l’armée  des  Pyrénées-Occidentales: 
AF/II/255  à  264 ;  correspondances  sur  le  Gers: 
AF/II/106; les Landes: AF/II/113; le département de 
Lot-et-Garonne:  AF/II/117;  les  Basses-Pyrénées: 
AF/II/133/A et  B;  les  Hautes-Pyrénées:  AF/II/134; 
représentant à Bayonne, correspondances maritimes  
: AF/II/296, plaquette 2476; représentant en mission, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/411.

Monnaie, assignats.
- Comité de salut public, rapports et correspondances  : 

AF/II/20, plaquette 153.

Mont-Blanc (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres bataillons.  Dossier  « Léman », 
représentants  en  mission,  trois  pièces  imprimées: 
AF/II/114.  Extraits  de  comptes  décadaires  sur 
l’habillement,  l’équipement,  les  effets  militaires, 
l’exploitation  des  bois  et  les  subsistances: 
AF*/II/118.  Représentants  en  mission,  Albitte, 
Cassanyès,  Châteauneuf-Randon,  Couthon,  Dubois-
Crancé,  Dumaz,  Gaston,  Gauthier  des  Orcières, 
Grégoire,  Hérault  de  Séchelles,  Jagot,  Laporte, 
Maignet,  Petitjean,  Simond:  AF/II/124  ; 
représentants  en  mission,  bureau  du  Midi  : 
AF/II/182 à 197; représentants en missions, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410 et 411.

Mont-Cassel (chasseurs du), voir  : Volontaire et autres 
bataillons.

Mont-des-Chats (chasseurs tirailleurs), voir  : Chasseur.

Mont-Dauphin (Hautes-Alpes,  nom  révolutionnaire: 
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Montlion). Armée, casernement  : AF/II/283.

Mont-Ferme (département,  nom  révolutionnaire  du 
département de l’Ain). Bataillon, voir  : Volontaire.

Mont-Louis (Pyrénées-Orientales, nom révolutionnaire  
:  Mont-Libre).  Bataillon  de  Mont-Libre,  voir  : 
Volontaire.

Mont-Terrible (département). Compagnie d'artillerie du 
-,  voir  :  Armée  du  Rhin.  Montbéliard,  copies 
d’arrêtés  du  représentant  en  mission  Bernard  : 
AF/II/136.  Représentants  en  mission,  Bernard  de 
Saintes, Ferry: AF/II/124; représentants en mission, 
bureau du Midi  : AF/II/182 à 197; représentants en 
mission,  bureau  du  Nord  : AF/II/147  à  166; 
représentants en missions, arrêtés, analyses d’arrêtés 
et correspondance, reliquat: AF/II/410 et 411.

Montagnards (1er bataillon des braconniers -, bataillon 
des chasseurs - aurois), voir  : Volontaire. Montagne 
(bataillons  des  chasseurs  de la),  voir  :  Volontaire 
(autres bataillons) ; légion de la, voir  : Légion.

Montargis (Loiret). Bataillons, voir  : Volontaire.

Montauban (Lot,  auj.  :  Tarn-et-Garonne).  Armée, 
casernement  : AF/II/283. District, procureur-syndic, 
rapports  sur  la  confection  des  habillements  et 
équipements: AF*/II/118.

Montbéliard (Mont-Terrible,  auj.  :  Doubs).  Copies 
d’arrêtés  du  représentant  en  mission  Bernard  : 
AF/II/136. Société  populaire,  adresse:  AF/II/63, 
plaquette 463.

Montélimar (Drôme). Armée, casernement  : AF/II/283.

Montlion,  nom  révolutionnaire  de Mont-Dauphin 
(Hautes-Alpes).

Montmédy (Meuse). Armée, casernement  : AF/II/283.

Montpellier (Hérault).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283. District, président, copies de lettres: AF*/
II/302 et 303.

Morbihan  (département).  Michel  (Guillaume), 
conventionnel  du  Morbihan,  lettre  sur  la  situation 
dans sa région: AF/II/155, plaquette 1251, pièces 33 
et  34.  Ordre  public,  arrêtés  du  Comité  de  salut 
public  :  AF/II/58,  plaquette 425.  Représentants en 
mission, Alquier, Bollet, Bouret, Boursault, Bréard, 
Bruë, Defermon, Garrau, Gillet, Guermeur, Guezno, 
Jeanbon-Saint-André,  Le  Malliaud,  Leyris,  Merlin 
de Douai, Prieur de la Marne, Rochegude,Tréhouart: 
AF/II/125;  Prieur  de  la  Marne:  AF/II/126; 
représentants en mission, bureau de l’Ouest  : AF/II/
167 à 181; arrêtés et lettres dossiers sur la guerre de 
Vendée  :  AF/II/279,  plaquette  2336;  représentants 
dans  le  3e arrondissement  maritime  à  Brest  et 
Rochefort:  AF/II/294,  plaquettes  2461  à  2467; 
Cavaignac  et  Sevestre,  représentants  dans  le 
département,  correspondances  maritimes  : 

AF/II/296,  plaquette  2476;  Guermeur  et  Le 
Malliaud,  représentants  dans  le  département  et  le 
Finistère,  correspondances  maritimes  :  AF/II/297, 
plaquette  2483;  représentants  en  missions,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410  et  411.  Subsistances,  arrêtés  et  dossiers  du 
Comité de salut public : AF/II/73.

MOREAU (François-Marie,  conventionnel  de  Saône-et-
Loire,  ou  Jean,  conventionnel  de  la  Meuse ?), 
analyses de trois lettresAF/II/411.

MORISSON (Charles-François-Gabriel), conventionnel de 
la Vendée, cité dans les dossiers des représentants en 
mission près l’armée de l’Ouest: AF/II/265/A à 280 ; 
correspondances sur la Loire-Inférieure:  AF/II/115; 
la Vendée: AF/II/146/A.

Moselle (département). Bataillons, voir  : Volontaire et 
autres  bataillons.  Représentants  en  mission, 
Anthoine, Bar, Baudot, Blaux, Bourbotte, Faure de 
la  Haute-Loire,  Gentil,  Haussmann,  Hentz,  Jean-
Baptiste Lacoste, Laporte, Le Vasseur de la Meurthe, 
Maignet,  Mallarmé,  Maribon-Montaut,  Mazade, 
Merlin  de  Thionville,  Pflieger,  Reubell,  Soubrany: 
AF/II/127;  représentants  en  mission,  bureau  du 
Nord  : AF/II/147  à  166. Subsistances,  arrêtés  et 
dossiers  du  Comité  de  salut  public :  AF/II/71, 
plaquette 529.

Mouzon-Meuse,  nom  révolutionnaire  de  Neufchâteau 
(Vosges).

Municipalités, correspondances reçues par la troisième 
division du Comité de salut public, enregistrement : 
AF*/II/82 et 83.

Musées, arrêtés du Comité de salut public  : AF/II/67, 
plaquette 495.

Musique,  arrêtés  du  Comité  de  salut  public,  dont 
Institut  national  de  musique:  AF/II/67,  plaquettes 
493 et 494. Lettre du Comité d'instruction publique 
et pièces sur les dépenses de la musique de la garde 
nationale: AF/II/156, plaquette 1258, pièces 33 à 48.

MUSSET (Joseph-Mathurin),  conventionnel  de  la 
Vendée,  représentant  en  mission,  mission  près 
l’armée  de  l’Intérieur:  AF/II/410,  plaquette  3298 ; 
correspondances sur le Cantal: AF/II/92; le Puy-de-
Dôme:  AF/II/132  le  département  de Seine-et-Oise: 
AF/II/142/B,  143/A;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant  près  l’armée  du  Nord  :  AF/II/232  à 
235/B  et  237  à  241;  analyses  de  correspondances 
maritimes :  AF/II/298,  plaquettes  2490  et  2491; 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

N
Namur (province  de  ,  Belgique),  voir  :  Sambre-et-

Meuse (futur département).
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Nancy (Meurthe,  auj.  :  Meurthe-et-Moselle).  Armée, 
casernement  :  AF/II/283.  Hôpital  militaire, 
personnel  : AF/II/211, plaquette 1797.

Nantes (Loire-Inférieure). Bataillons, voir  : Volontaire. 
Représentants en mission sur les côtes de l'ouest et 
du nord de - à Ostende: AF/II/300, plaquettes 2502 à 
2506.

Nantua (Ain).  Bataillon  de  réquisition,  voir  : 
Volontaire et autres bataillons.

Navigation (écoles de -), voir  : École (de navigation).

Neste (affluent  de  la  Garonne  dans  les  Hautes-
Pyrénées).  Bataillons  des  chasseurs  de  la,  voir  : 
Volontaire.

Nèthes  (Deux-),  futur  département  (auj.  :  Belgique, 
province  d’Anvers).  Représentants  en  mission,  3 
pièces sans date  : AF/II/128.

Neuf-Brisach (Haut-Rhin).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire.

Neufchâteau (Vosges,  nom révolutionnaire:  Mouzon-
Meuse). Armée, casernement  : AF/II/283.

Principauté de Neuchâtel (Suisse). Lettre de Bassal sur 
la: AF/II/183, plaquette 1516, pièces 32 et 33.

Neuville [-aux-Bois]  (Loiret).  Bataillon,  voir  : 
Volontaire.

Nevers (Nièvre). Armée, casernement  : AF/II/283.

NEVEU (Anne),  veuve  Charles-Antoine  MAZURE,  de 
Metz,  objets d’argenterie  saisis dans l’équipage du 
général Aubert-Dubayet, restitution: AF*/II/104.

NEVEU (Étienne),  conventionnel  des  Hautes-Pyrénées, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  les 
Basses-Pyrénées:  AF/II/133/B ;  représentant  en 
mission près l’armée de la Moselle puis de Rhin-et-
Moselle et l’armée des Ardennes: AF/II/246 (fin) à 
249.

Nièvre  (département).  Manufactures  d'armes  et 
fonderies:  AF/II/218.  Représentants  en  mission, 
Collot  d'Herbois,  Forestier,  Fouché,  Goyre-
Laplanche, Jourdan, Lefiot,  Legendre de la Nièvre, 
Pointe: AF/II/128; représentants en mission,  bureau 
de  l’Ouest  : AF/II/167  à  181;  représentants  en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/72, plaquette 538.

Nîmes (Gard).  Armée,  casernement  :  AF/II/283. 
Municipalité, délibération sur l'arrestation de trente 
membres: AF/II/148, plaquette 1192, pièce 29.

NIOCHE (Pierre-Claude), conventionnel d’Indre-et-Loire, 
représentant  en mission  près  l’armée  des  Alpes  et 

celle d’Italie: AF/II/250 à 254 ; correspondances sur 
les  Bouches-du-Rhône:  AF/II/90;  le  département 
d’Indre-et-Loire:  AF/II/111;  l’Isère:  AF/II/111;  le 
Rhône: AF/II/137.

Niort (Deux-Sèvres). Armée, casernement  : AF/II/283. 
Bataillon, voir  : Volontaire.

NIOU (Joseph), conventionnel de la Charente-Inférieure, 
représentant en mission près l’armée de la Moselle 
puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des  Ardennes: 
AF/II/246  (fin)  à  249 ;  près  celle  du  Nord  : 
AF/II/232  à  235/B  et  237  à  241 ;  près  celles  de 
l’Ouest:  AF/II/265/A à  280 ;  sur  les côtes  du sud-
ouest  de  Bayonne  à  La  Rochelle  :  AF/II/300, 
plaquettes 2498 à 250 ; correspondances sur le Pas-
de-Calais:  AF/II/131;  le  Bas-Rhin:  AF/II/135; 
représentant  chargé  de  la  défense  des  côtes  de 
Lorient  à  Bayonne,  correspondances  maritimes  : 
AF/II/297, plaquette 2484; représentant sur les côtes 
de  la  Méditerranée:  AF/II/299;  représentant  en 
mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

Nobles  et  citoyens  des  pays  ennemis,  loi  du  28 
germinal an II interdisant le séjour à Paris et dans les 
places  de  guerre,  application:  AF/II/61  et  62 ; 
demandes de particuliers sur l’application du décret 
du 27 germinal an II  interdisant aux nobles et aux 
étrangers de résider à Paris et dans les places fortes, 
correspondances reçues  par  la  sixième  division  du 
Comité de salut public, enregistrement: AF*/II/89.

Normandie (province). Gobau et Millier, commissaires 
du  Conseil  exécutif  provisoire  en  - :  AF/II/412, 
plaquettes 3314 à 3316.

Nord  (département).  Bataillons,  voir  :  Volontaire  et 
autres bataillons. Commissaires du Conseil exécutif 
provisoire, Janson et Le Gray: AF/II/412, plaquettes 
3314 à 3316. Manufactures d'armes et fonderies: AF/
II/218. Représentants en mission, copies d'arrêtés  : 
AF/II/129;  représentants  en  mission,  bureau  du 
Nord  : AF/II/147 à 166; Florent-Guiot, représentant 
dans  le  département,  correspondances  maritimes  : 
AF/II/296,  plaquette  2476;  représentants  en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/74.

Nord  (départements  du).  Représentants  en  mission, 
dossiers  par  circonscriptions,  bureau  du  Nord  : 
AF/II/147 à 166. Subsistances, arrêtés et dossiers du 
Comité de salut public : AF/II/74.

NOYEL DE PARAGÈS, lieutenant, papiers saisis  : AF/II/34, 
plaquettes 276 à 278.

O
Océan atlantique. Ports: AF/II/301.
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Officier de santé, voir  : Santé (officier).

Oise  (département).  Bataillons,  voir  :  Volontaire  et 
autres  bataillons.  Représentants  en mission,  Bayle, 
Beauvais,  Bollet,  Collot  d'Herbois,  Drulhe,  André 
Dumont,  Isoré,  Sylvain-Phalier  Lejeune,  Lequinio, 
Levasseur  de  la  Sarthe,  Pérard:  AF/II/130; 
représentants  en  mission,  bureau  du  Nord  : 
AF/II/147 à 166; représentants en missions, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410  et  411.  Subsistances,  arrêtés  et  dossiers  du 
Comité de salut public : AF/II/74.

O'MORAN (Jacques),  général  commandant  général  des 
troupes  de  Douai  à  Dunkerque  en  1793,  papiers 
saisis: AF/II/55 et 56 ; lettre d’envoi par le maire de 
Cassel  (Nord)  d’une  malle  de  ses  papiers: 
AF*/II/104.

Ordre  public,  voir  aussi  :Conspiration,  Gironde 
(girondins,  Fédération  de  1793),  Police,  Vendée 
(vendéen, chouan, guerre de Vendée).

-  Généralités.  Arrêtés  du  Comité  de  salut  public  par 
ordre  chronologique,  sur  les  troubles  et  les 
représentants  en  mission  dans  les  départements: 
AF/II/58, plaquettes 422 à 424; arrêtés du Comité de 
salut  public  par  ordre  chronologique,  sur  les 
représentants en mission dans les départements et les 
troubles:  AF/II/59,  plaquette  431.  Dossier  dit 
« troubles  dans  les  départements,  Corrèze  à 
Pyrénées-Orientales »  :  AF/II/58,  plaquette  429. 
Dossier sur des troubles dans divers départements  :
AF/II/59, plaquette 436.

- Affaires par localités. Bouches-du-Rhône, Marseille, 
troubles de vendémiaire an III:  AF/II/58, plaquettes 
426  à  428.  Calvados,  arrêtés  du  Comité  de  salut 
public  : AF/II/58, plaquette 425.  Charente, arrêtés 
du Comité de salut public  : AF/II/58, plaquette 425. 
Charente-Inférieure,  arrêtés  du  Comité  de  salut 
public  : AF/II/58,  plaquette 425.  Finistère,  arrêtés 
du Comité de salut public  : AF/II/58, plaquette 425. 
Ille-et-Vilaine, arrêtés du Comité de salut public  : 
AF/II/58,  plaquette  425.  Loire-Inférieure,  arrêtés 
du Comité de salut public  : AF/II/58, plaquette 425. 
Manche,  arrêtés  du  Comité  de  salut  public  : 
AF/II/58,  plaquette  425.  Morbihan,  arrêtés  du 
Comité de salut public  : AF/II/58, plaquette 425.

 
Ordre de Saint Louis (croix de l’), voir  : Insigne.

Orléans (Loiret).  Armée,  casernement  :  AF/II/283. 
Bataillons de la formation d’-, voir  : Volontaire.

Orne  (département).  Manufactures  d'armes  et 
fonderies:  AF/II/218.  Représentants  en  mission, 
Bentabole,  Bollet,  Boursault,  Esnuë-Lavallée, 
Garnier  de  Saintes,  Génissieu,  Joseph-Henri 
Lacombe, Le Tourneur de la Sarthe, Robert Lindet, 
Prieur  de  la  Marne,  Romme,  Thirion:  AF/II/130; 
représentants  en  mission,  bureau  du  Nord  : 
AF/II/147 à 166; représentants en mission, bureau de 
l’Ouest  : AF/II/167 à 181; arrêtés et lettres dossiers 
sur la guerre de Vendée  : AF/II/279, plaquette 2336; 
représentants en missions, arrêtés, analyses d’arrêtés 

et  correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/73.

Ostende (Belgique,  Flandres-Occidentales,  à partir  de 
l’an IV  : département de la Lys). Représentants en 
mission sur les côtes de l'ouest et du nord de Nantes 
à -: AF/II/300, plaquettes 2502 à 2506.

OUDOT (Charles-François),  conventionnel  de  la  Côte-
d’Or, représentant en mission sur les côtes de l'ouest 
et  du  nord  de  Nantes  à  Ostende:  AF/II/300, 
plaquettes 2502 à 2506 ; cité dans les dossiers des 
représentants  en  mission  près  l’armée  de  l’Ouest: 
AF/II/265/A  à  280 ;  correspondances  sur  le 
Calvados: AF/II/92 ; l’Eure: AF/II/101.

Ouest  (départements  de  l’-).  Gobau  et  Millier, 
commissaires  du  Conseil  exécutif  provisoire  en 
Normandie :  AF/II/412,  plaquettes  3314  à  3316. 
Représentants en mission, bureau de l’Ouest  : AF/II/
167  à  181.  Subsistances,  arrêtés  et  dossiers  du 
Comité de salut public : AF/II/72, plaquette 540, AF/
II/73.

Ourthe (département  à  partir  de  l’an  VI,  auj.  : 
Belgique, province de Liège). Votes pour la réunion 
du pays  de Liège  à  la  France,  1793:  AF/II/236/A, 
plaquette 2031, et 236/B, plaquettse 2032 et 2033.

P
PACHE (Jean-Nicolas),  maire  de  Paris.  Rapports  de 

police au bureau de surveillance de la Commune de 
Paris envoyés par lui au Conseil exécutif provisoire, 
mai-juin 1793: AF/II/45, plaquette 351.

PAGANEL (Pierre),  conventionnel  de  Lot-et-Garonne, 
représentant en mission sur les côtes du sud-ouest de 
Bayonne à La Rochelle  : AF/II/300, plaquettes 2498 
à  250 ;  correspondances  sur  l’Ariège:  AF/II/87 ; 
l’Aude:  AF/II/88 ;  l’Aveyron:  AF/II/89 ;  la 
Dordogne:  AF/II/96 ;  la  Haute-Garonne:  AF/II/104 
et 105; la Gironde: AF/II/107; le Lot: AF/II/116; le 
département de Lot-et-Garonne: AF/II/117; le Tarn: 
AF/II/143/B ;  représentant  à  Toulouse, 
correspondances  maritimes  AF/II/296,  plaquette 
2475;  représentant  en  Lot-et-Garonne, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2485;  représentant  en  mission,  arrêtés,  analyses 
d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/411.

PAINE (Thomas), conventionnel du Pas-de-Calais, lettre 
à Danton  : AF/II/45, plaquette 348.

PALASNE-CHAMPEAUX (Julien-François),  conventionnel 
des  Côtes-du-Nord  cité  dans  les  dossiers  des 
représentants  en  mission  près  l’armée  de  l’Ouest: 
AF/II/265/A  à  280;  dans  ceux  dans  le  3e 

arrondissement maritime à Brest et Rochefort: AF/II/
294,  plaquettes  2461  à  2467.  ;  représentant  en 
mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/411
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Palatinat (Allemagne).  Commission  établie  par  les 
représentants du peuple français  pour l’évacuation, 
envoi de deux horloges monumentales:  AF*/II/104. 
Représentants  en  mission,  bureau  du  Nord  : 
AF/II/147 à 166.

PALOMBA,  professeur  d'italien  et  d'espagnol  du  comte 
d'Artois  rapport  du  Comité  des  secours  sur  une 
pétition de: AF/II/154,  plaquette 1249, pièces 22 à 
33.

Pamela, pièce de théâtre de François de Neufchâteau, 
voir  :  FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU (Nicolas-Louis 
FRANÇOIS, dit).

Papiers saisis. Papiers et effets saisis sur des personnes 
arrêtées, des émigrés condamnés ; des suicidés, des 
victimes de l’explosion de la poudrière de Grenelle, 
lettres  interceptées,  dons  et  offrandes  patriotiques, 
enregistrement  : AF*/II/104.

- Affaires nominatives. De Boutiny (Hubert-François), 
sous-lieutenant  : AF/II/34, plaquette 285. De Dulac 
(Charles-Georges), adjoint aux adjudants généraux à 
l'armée du Nord: AF/II/34, plaquettes 276 à 278. De 
Féron (Victor),  secrétaire du général  Georges-Félix 
Wimpffen  :  AF/II/34,  plaquette  285.  De  Fortair, 
agent  en  Belgique  et  aide-de-camp  du  général 
Dumouriez  : AF/II/34, plaquette 275. De La Poche 
de  Lesguen,  lieutenant  émigré  fusillé  :  AF/II/34, 
plaquette 285. De Noyel de Paragès, lieutenant : AF/
II/34, plaquettes 279 à 284. De O'Moran (Jacques), 
général commandant général des troupes de Douai à 
Dunkerque  en  1793:  AF/II/55  et  56.  De  Valon 
d'Ambrugeac (Gabriel-Louis et Pierre de), émigrés, 
lettres  interceptées:  AF/II/54.  De  Witchill  (John), 
ancien  gouverneur  britannique  de  Madras:  AF/II/ 
413 à 417/C ; feuilles de comptes: AF*/II/304.

.
-  Lettres  interceptées provenant  des  États-Unis,  de la 

Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique datées 
de  février  à  décembre  1793,  cahiers  d'analyse  : 
AF/II/53. Lettres du gouverneur de Batavia avec le 
Bengale, Ceylan et les Indes, néerlandais  : AF/II/53. 
Lettres interceptées, notamment de la commission de 
salut public du département de la Gironde: AF/II/54. 
Papiers trouvés après l'explosion de la poudrerie de 
Grenelle  et  lettres  d'émigrés  :  AF/II/34,  plaquette 
286.

PARÉ (Jules-François), ex-ministre de l’Intérieur, dépôt 
de ses griffes de signature au Comité de salut public 
sous le numéro 50 le 15 germinal an II et lettre au 
Directoire  demandant  la  remise  de  ses  griffes 
personnelles: AF*/II/104.

PAREIN DU MESNIL (Pierre-Mathieu),  commissaires  du 
Conseil exécutif provisoire pour la levée de 30 000 
hommes  dans  seize  départements:  AF/II/412, 
plaquettes 3314 à 3316.

Paris (département de -, futur département de la Seine). 
Représentants  en  mission,  Crassous  de  Medeuil, 
Génissieu,  Huguet,  Isoré,  Robin,  Précy,  Thirion, 

actes dans le département de Paris, en ville et pour 
l'approvisionnement  de  la  ville  :  AF/II/139, 
plaquettes  1086  et  1087 ;  correspondance  des 
autorités du département  : AF/II/140/B (en partie). 
Subsistances  des  districts  de  Bourg-la-Reine  et 
Saint-Denis, arrêtés et  dossiers du Comité  de salut 
public  : AF/II/70, plaquettes 517 et 518.

Paris (ville).
-  Armée,  casernement  :  AF/II/283.  Bataillons,  voir  : 

Volontaire.
-  Commune,  arrêtés  et  procès-verbaux  lors  du  Neuf-

Thermidor  :  AF/II/47,  plaquette  368 ;  rapports  à 
l'agent national près la Commune de germinal au 28 
messidor an II  : AF/II/48, plaquette 369.

-  Garde  nationale,  commandant,  Hanriot  (François), 
ordres et correspondances  : AF/II/47, plaquette 368.

- Ordre public. Lettres de Bailly et Pétion, maires de 
Paris, sur l'ordre public et la force armée à Paris de 
novembre  1789  à  décembre  1791  :  AF/II/48, 
plaquettes 375 et 376. Nobles et citoyens des pays 
ennemis,  loi  du  28  germinal  an  II  interdisant  le 
séjour  à  Paris  et  dans  les  places  de  guerre, 
application:  AF/II/61  et  62 ;  demandes  de 
particuliers  sur  l’application  du  décret  du  27 
germinal an II interdisant aux nobles et aux étrangers 
de  résider  à  Paris  et  dans  les  places  fortes, 
correspondances reçues  par  la  sixième  division  du 
Comité de salut public, enregistrement: AF*/II/89.

-  Police.  Rapports  au  bureau  de  surveillance  de  la 
Commune  de  Paris  envoyés  par  Pache,  maire  de 
Paris, au Conseil exécutif provisoire, mai-juin 1793: 
AF/II/45,  plaquette 351.  Rapports  de police et  des 
comités civils des sections de Paris sur les journées 
de Vendémiaire an IV  : AF/II/52, plaquettes 389 et 
390.  Rapports de police de Paris,  fructidor  an II-9 
brumaire an IV  : AF/II/139 (fin) à140/B.

-  Prisons.  États  quotidiens des  places  vacantes  et  du 
nombre de détenus: AF/II/22. De l’Abbaye, Bauzot, 
Blanchard,  Henry  et  Schroeder,  conduits  à  cette 
prison  sur  ordre  de  l’adjudant  général  Dauxon 
inventaire  de  pièces  déposées  au  Comité  de  salut 
public  et  remises  à  Fouquier-Tinville,  accusateur 
public près le Tribunal révolutionnaire: AF*/II/104. 
Du  Luxembourg,  plaintes  de  détenus:  AF/II/60 
plaquette 443.

-  Représentants  en  mission,  Crassous  de  Medeuil, 
Génissieu,  Huguet,  Isoré,  Robin,  Précy,  Thirion, 
actes dans le département de Paris, en ville et pour 
l'approvisionnement  de  la  ville  :  AF/II/139, 
plaquettes  1086  et  1087.  Copies  de  lettres  des 
représentants  chargés  de  la  surveillance  de  la 
fabrication  d’armes  à  Paris  signées  par  Fayau  et 
Guillemardet  puis  Legendre  de  la  Nièvre: 
AF*/II/129.

-  Sections.  Comité  révolutionnaire  de  celle  de 
l’Indivisibilité,  pièces  sur  le  général  Jacques-
Charles-René  Delaunay  déposées  par  lui: 
AF*/II/104. Délibérations lors du Neuf-Thermidor  : 
AF/II/47,  plaquettes  364  à  367.  Procès-verbaux  et 
adresses  lors  des  journées  de  prairial  an  III: 
AF/II/50,  plaquette  385.  Rapports  d'assemblées 
primaires de sections sur le Treize-Vendémiaire an 
IV  : AF/II/57, plaquette 419.
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-  Subsistances,  arrêtés et dossiers du Comité  de salut 
public  : AF/II/68 et 69.

Pas-de-Calais  (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Représentants  en 
mission,  Bellegarde,  Bentabole,  Berlier,  Billaud-
Varenne, Carnot, Cochon de Lapparent, Collombel, 
Courtois,  D'Aoust,  Delbrel,  De  Sacy,  Duhem, 
Duquesnoy,  Florent-Guiot,  Gasparin,  Isoré,  Élie 
Lacoste,  Laurent  du  Bas-Rhin,  Le  Bas,  Le  Bon, 
Lesage-Senault, Le Tourneur de la Sarthe, Levasseur 
de  la  Sarthe,  Niou,  Peyssard,  Trullard,  Vidalin: 
AF/II/131;  représentants  en  mission,  bureau  du 
Nord  : AF/II/147 à 166; Delbrel,  correspondances 
maritimes  : AF/II/296, plaquette 2476. Subsistances, 
arrêtés et dossiers du Comité de salut public : AF/II/
74.

Passeports délivrés par le Comité de salut public, ordre 
alphabétique: AF/II/31, AF*/II/234.

PATRIN (Eugène-Louis-Melchior),  conventionnel  de 
Rhône-et-Loire,  analyses  de  neuf  lettres  écrites  de 
Saint-Étienne: AF/II/411.

Pau (Basses-Pyrénées).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.

Pays-Bas (Provinces-Unies,  République  batave),  voir 
aussi  : Diplomatie (Pays-Bas). Marché de fusils de 
Hollande  avec  Caron-Beaumarchais  :  AF/II/219, 
plaquettes  1890 à 1892.  Représentants  en mission, 
bureau du Nord  : AF/II/147 à 166.

PELET DE LA LOZÈRE (Jean PELET, dit), conventionnel de la 
Lozère, représentant sur les côtes de la Méditerranée: 
AF/II/299.

PELLETIER (Jacques),  conventionnel  du  Cher, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  le 
Doubs:  AF/II/98;  le  Loiret:  AF/II/116;  la  Haute-
Saône:  AF/II/138;  représentant en mission,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
411.

PEPIN (Sylvain),  conventionnel de l’Indre, représentant 
en  mission,  correspondances  sur  la  Haute-Marne: 
AF/II/122.

PÉRARD (Charles-François-Jean),  conventionnel  de 
Maine-et-Loire,  représentant  en  mission, 
correspondances  sur  l’Oise:  AF/II/130 ;  lettre  sur 
l'esprit  public à  Angers  AF/II/155,  plaquette  1252, 
pièces 14 et 15.

PÉRÈS (Emmanuel), conventionnel de la Haute-Garonne, 
représentant  en  mission,  discours  imprimé  du  23 
nivôse an III à Aix-la-Chapelle: AF/II/102; cité dans 
les dossiers de représentant près l’armée du Nord  : 
AF/II/232 à 235/B et 237 à 241 ; cccupation de la 
Belgique,  arrêtés  de  lui:  AF/II/236/A,  plaquette 
2027.

Périgueux (Dordogne).  Armée,  casernement  : 

AF/II/283.

Perrin  (compagnie  d’artillerie)  à  l’armée  du  Nord, 
personnel: AF/II/398, plaquettes 3237 à 3243.

PERRIN DES VOSGES (Jean-Baptiste),  conventionnel  des 
Vosges,  représentant  en  mission,  correspondances 
sur  les  Ardennes:  AF/II/87 ;  l’Aveyron:  AF/II/89 ; 
l’Hérault:  AF/II/108;  les  Vosges:  AF/II/146/B; 
représentant  près  l’armée  des  Ardennes  et  de  la 
Moselle: AF/II/242; près l’armée de la Moselle puis 
de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des  Ardennes: 
AF/II/246  (fin)  à  249 ;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant  près  l’armée  du  Nord  :  AF/II/232  à 
235/B et 237 à 241; représentant en mission, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
411.

PÉTION (Jérôme), maire de Paris  : AF/II/48, plaquettes 
375 et 376.

-  Conventionnel  d’Eure-et-Loir  girondin,  papiers  et 
arrestation  : AF/II/45 et 46.

PETIT (Michel-Edme), conventionnel de l'Aisne, lettres 
sur son département: AF/II/85.

Pétitions et correspondance (Comité des): AF*/II/18.

PETITJEAN (Claude-Lazare),  conventionnel  de  l’Allier, 
représentant  en mission  près  l’armée  des  Alpes  et 
celle d’Italie: AF/II/250 à 254 ; correspondances sur 
l’Allier:  AF/II/85 ;  l’Isère:  AF/II/111;  le  Mont-
Blanc: AF/II/124; le Puy-de-Dôme: AF/II/132.

PEYRE (Louis-François),  conventionnel  des  Basses-
Alpes,  représentant  en  mission  près  l’armée  des 
Alpes et celle d’Italie: AF/II/250 à 254.

PEYSSARD (Jean-Pascal CHARLES DE), conventionnel de la 
Dordogne, représentant en mission, correspondances 
sur  le  Pas-de-Calais:  AF/II/131;  la  Somme: 
AF/II/143/A;  cité dans les dossiers de représentant 
près l’armée du Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 
241.

PFLIEGER (Jean-Adam), lettres à Hérault de Séchelles  : 
AF/II/49 ; représentant en mission, correspondances 
sur les Ardennes: AF/II/87 ; le Doubs: AF/II/98; la 
Marne: AF/II/122; la Meurthe: AF/II/122; la Meuse: 
AF/II/123;  la  Moselle:  AF/II/127;  le  Bas-Rhin: 
AF/II/135; le Haut-Rhin: AF/II/136; les Vosges: AF/
II/146/B;  représentant en mission près l’armée des 
Ardennes et de la Moselle: AF/II/242 ; près l’armée 
de la Moselle puis de Rhin-et-Moselle et l’armée des 
Ardennes:  AF/II/246  (fin)  à  249;  représentant  en 
mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

Phalsbourg  (Meurthe,  auj.  :  Moselle).  Armée, 
casernement  : AF/II/283.

Philadelphie (États-Unis). Lettres écrites de – à Brissot  
: AF/II/45, plaquette 348.
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PHILIPPEAUX (Pierre-Nicolas),  conventionnel  de  la 
Sarthe,  représentant  en  mission  près  l’armée  de 
l’Ouest:  AF/II/275 ;  correspondances  sur  la  Loire-
Inférieure: AF/II/115.

PICHEGRU (Jean-Charles), général, lettre d’envoi par lui 
de  la  dépêche  de  l’Empereur  d’Allemagne  sur 
l’échange  de  la  fille  de  Louis  XVI:  AF/II/412, 
plaquette 3322.

PIERRE, ex-secrétaire au Comité de salut public, chef de 
bureau  au  secrétariat  du  Directoire  exécutif: 
AF*/II/104.

PIERRET (Joseph-Nicolas),  conventionnel  de  l’Aube, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Loire: AF/II/115.

PINET (Jacques),  conventionnel  de  la  Dordogne, 
représentant en mission près l’armée des Pyrénées-
Occidentales: AF/II/255 à 264 ; correspondances sur 
la  Charente:  AF/II/93 ;  la  Dordogne:  AF/II/96;  la 
Gironde: AF/II/107;  les Landes:  AF/II/113;  le Lot: 
AF/II/116; le département de Lot-et-Garonne: AF/II/
117;  les  Basses-Pyrénées:  AF/II/133/A  et  B;  les 
Hautes-Pyrénées:  AF/II/134;  représentant  près 
l'armée des Pyrénées-Occidentales, correspondances 
maritimes  : AF/II/296, plaquette 2476 représentant à 
Bayonne,  correspondances  maritimes  :  AF/II/297, 
plaquette 2484.

PIORRY (Pierre-François),  conventionnel  de la  Vienne, 
cité dans les dossiers des représentants en mission 
près  l’armée  de  l’Ouest:  AF/II/265/A  à  280 ; 
correspondances sur  l’Indre:  AF/II/111;  la  Vienne: 
AF/II/146/A.

Place militaire: AF/II/200, plaquettes 1671 à 1675 ; et 
service  d'état-major:  AF/II/211,  plaquettes  1805  et 
1806.  Commandants  temporaires,  notes  et 
nominations  : AF/II/293/A, plaquette 2443. Nobles 
et citoyens des pays ennemis, loi du 28 germinal an 
II interdisant le séjour à Paris et dans les places de 
guerre,  application:  AF/II/61  et  62 ;  demandes  de 
particuliers  sur  l’application  du  décret  du  27 
germinal an II interdisant aux nobles et aux étrangers 
de  résider  à  Paris  et  dans  les  places  fortes, 
correspondances reçues  par  la  sixième  division  du 
Comité  de  salut  public,  enregistrement:  AF*/II/89. 
Solde et affaires de matériel: AF/II/208/A, plaquette 
1771.

POCHOLLE (Pierre-Pomponne-Amédée),  conventionnel 
de  la  Seine-Inférieure,  cité  dans  les  dossiers  des 
représentants  en  mission  près  l’armée  de  l’Ouest: 
AF/II/265/A  à  280 ;  correspondances  sur  le 
département  d’Ille-et-Vilaine:  AF/II/109;  la  Loire: 
AF/II/114; le Rhône: AF/II/137; la Seine-Inférieure: 
AF/II/141/A.

Poids et mesures, voir  : Mètre (système métrique).

POINTE (Noël),  conventionnel  de  Rhône-et-Loire, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur 

l’Allier: AF/II/85 : le Cher: AF/II/93; la Nièvre: AF/
II/128;  représentant  en  mission,  arrêtés,  analyses 
d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/411.

Poitiers (Vienne).  Compagnie  d'artillerie  de  voir  : 
Volontaire.

Police. Arrêtés et  correspondance du Comité de salut 
public  en la  matière  :  AF/II/57.  Comité  de sûreté 
générale, convocation par celui de salut public pour 
une  discussion  sur  la  police  des  communes: 
AF/II/412, plaquette 3322. Individus en surveillance, 
émigrés,  détenus,  mesures  de  sûreté  générale  : 
AF/II/60.  Nobles et citoyens des pays ennemis,  loi 
du 28 germinal an II interdisant le séjour à Paris et 
dans les  places  de guerre,  application:  AF/II/61  et 
62.

- Paris. Rapports de police au bureau de surveillance de 
la Commune de Paris envoyés par Pache, maire de 
Paris, au Conseil exécutif provisoire, mai-juin 1793: 
AF/II/45,  plaquette 351.  Rapports  de police et  des 
comités  civils  des  sections  sur  les  journées  de 
Vendémiaire  an  IV  :  AF/II/52,  plaquettes  389  et 
390 ; rapports d'assemblées primaires de sections de 
Paris sur le Treize-Vendémiaire  an IV  :  AF/II/57, 
plaquette 419. Rapports de police de Paris, fructidor 
an II-9 brumaire an IV  : AF/II/139 (fin) à140/B.

Police  générale  et  esprit  public,  exécution  des  lois, 
correspondances reçues par la cinquième division du 
Comité de salut public, enregistrement : AF*/II/87et 
88.

Police militaire  : AF/II/210 ; AF/II/226/A à 228.

Pologne.  Garnerin  (Jean-Baptiste-Olivier),  agent  du 
Comité  de salut  public dans le Bas-Rhin,  dossiers, 
dont récit de l'insurrection de Varsovie des 19 au 26 
avril 1794: AF/II/135.

POMME L’AMÉRICAIN (André POMME,  dit),  conventionnel 
de  la  Guyane,  représentant  en  mission  près  les 
armées de l’Ouest: AF/II/265/A à 280 ; sur les côtes 
de l'ouest et du nord de Nantes à Ostende: AF/II/300, 
plaquettes 2502 à 2506 ; cité dans les dossiers des 
représentants en mission près l’armée des Alpes et 
celle d’Italie: AF/II/250 à 254 ; correspondances sur 
les  Bouches-du-Rhône:  AF/II/90 ;  représentant  à 
Marseille,  correspondances  maritimes  :  AF/II/297, 
plaquette  2485;  analyses  de  correspondances 
maritimes :  AF/II/298,  plaquettes  2490  et  2491; 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

Pont-à-Mousson (Meurthe, auj.  : Meurthe-et-Moselle). 
Armée, casernement  : AF/II/283.

Pont-Saint-Esprit (Gard). Armée, casernement  : AF/II/
283.

PONTÉCOULANT (DOULCET-),  voir  : DOULCET (Louis-
Gustave LE DOULCET DE PONTÉCOULANT, dit).

Pontoise  (Seine-et-Oise,  auj.  :  Val-d’Oise).  District, 
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subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/70, plaquettes 519 à 525.

Ponts  et  chaussées  (en  général).  École  des,  voir  : 
École. Extraits des registres d'arrêtés du Comité de 
salut  public  classés  par  ordre  chronologique: 
AF/II/222/A  (fin)  et  222/B.  Personnel,  arrêtés  du 
Comité de salut public : AF/II/80,  plaquettes 590 à 
595.

Ponts  et  chaussées  (Comité  des,  puis  des  Travaux 
publics) de la Convention  :  AF/II/18, AF*/II/34 et 
35; lettre du Comité sur la reconstruction du pont de 
Cahors: AF/II/158, plaquette 1280, pièces 14 à 16.

Populaires  (sociétés),  voir  :  Révolution,  institutions 
républicaines,  institutions révolutionnaires  (sociétés 
populaires).

PORCHER (Gilles-Charles), conventionnel de l’Indre, cité 
dans les dossiers des représentants en mission près 
l’armée  de  l’Ouest:  AF/II/265/A  à  280 ; 
correspondances sur le département d’Indre-et-Loire: 
AF/II/111;  le  Loiret:  AF/II/116;  analyses  de 
correspondances  maritimes :  AF/II/298,  plaquettes 
2490  et  2491;  représentant  en  mission,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
411.

Porrentruy (Suisse,  canton  du  Jura,  alors  :Mont-
Terrible). Schwilque (Alexandre), arrêté à  : AF*/II/
104.

Port. De la Méditerranée, de l'Océan et de la Manche: 
AF/II/301.  Représentants en mission  : AF/II/294 à 
300.

Port-Vendres (Pyrénées-Orientales). Guerre, attaque de 
la ville en l’an II: AF/II/211, plaquette 1801.

PORTIEZ (Louis-François),  conventionnel  de  l’Oise, 
représentant  en  mission  en  Belgique,  arrêtés  et 
correspondances  : AF/II/99 ; sur le département de 
Jemappes:  AF/II/112;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant  près  l’armée  du  Nord  :  AF/II/232  à 
235/B et 237 à 241.

Postes, messageries et transports.
- Comité de salut public. Arrêtés, copies: AF*/II/118 et 

119 ;  table  analytique:  AF/II/404,  plaquette  3275. 
Correspondance reçue par la 4e division du Comité, 
enregistrement:  AF*/II/116.  Rapports  et 
correspondances  : AF/II/20, plaquette 154.

Postes,  messageries  et  transports  (Comité  des)  de  la 
Convention  : AF/II/19, AF*/II/36 à 38.

POTTIER (Charles-Albert),  conventionnel  d’Indre-et-
Loire, représentant en mission, correspondances sur 
le Loiret: AF/II/116.

Poudres et salpêtres. Arrêtés du Comité de salut public: 
AF/II/217/A  (fin)  et  217/B ;  copies:  AF*/II/130  à 
132/A. États d’employés: AF/II/21/B, plaquette 163.

-  Poudrière.  De  Grenelle,  explosion:  AF/II/57, 
plaquettes  420  et  421 ;  papiers  trouvés  après  son 
explosion et lettres d'émigrés  : AF/II/34,  plaquette 
286 ;  papiers  et  effets  saisis  sur  des  victimes  de 
l’explosion, enregistrement  : AF*/II/104.

POULLAIN-GRANDPREY (Joseph-Clément),  conventionnel 
des  Vosges,  représentant  en  mission, 
correspondances sur le Rhône: AF/II/137;  analyses 
de  correspondances  maritimes :  AF/II/298, 
plaquettes  2490  et  2491;  représentant  en  mission, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/411.

POULTIER D’ELNOTTE (Pierre-Jacques  POULTIER,  dit), 
conventionnel du Nord, représentant en mission près 
l’armée des Alpes et celle d’Italie: AF/II/250 à 254 ; 
cité dans les dossiers des représentants en mission 
près  celles  des  Pyrénées-Occidentales  ou  des 
Pyrénées-Orientales:  AF/II/255  à  264 ; 
correspondances sur les Basses-Alpes: AF/II/86 ; le 
Gard: AF/II/103; le département de Vaucluse: AF/II/
145; représentant sur les côtes de la Méditerranée: 
AF/II/299.

PRÉCY (Jean),  conventionnel  de  l’Yonne, 
correspondances  sur  le  département  et  la  ville  de 
Paris  : AF/II/139, plaquettes 1086 et 1087; analyses 
de  correspondances  maritimes :  AF/II/298, 
plaquettes 2490 et 2491.

PRÉCY (Louis-François PERRIN DE), commandant l'armée 
rebelle de l’insurrection de Lyon, liste de ses papiers 
et effets: AF/II/43.

Prêtres. Du Gard et de la Lozère, tableaux d’abdication: 
AF/II/195/A,  plaquettes  1613  et  1614  et  195/B, 
plaquettes 1615 à 1618.

PRIEUR DE LA CÔTE-D'OR (Claude-Antoine PRIEUR 
DUVERNOIS dit), conventionnel de la Côte-d’Or, lettres 
du Comité de salut public à  : AF/II/30,  plaquettes 
240 à 243 ; représentant en mission près les armées 
de  l’Ouest:  AF/II/265/A  à  280;  dans  le  3e 

arrondissement maritime à Brest et Rochefort: AF/II/
294, plaquettes 2461 à 2467 ; sur les côtes de l'ouest 
et  du  nord  de  Nantes  à  Ostende:  AF/II/300, 
plaquettes  2502  à  2506 ;  correspondances  sur 
l’Aisne: AF/II/85 ; le Calvados: AF/II/92 ; le Doubs: 
AF/II/98 ;  l’Eure:  AF/II/101;  représentant  près  les 
ports  de  Dunkerque  à  Lorient,  correspondances 
maritimes  : AF/II/297, plaquette 2486.

PRIEUR DE LA MARNE (Pierre-Louis  PRIEUR dit), 
conventionnel de la Marne, représentant en mission 
près l'armée des Côtes de Cherbourg, rapports sur la 
Fédération  de  1793:  AF/II/45,  plaquette  350 ; 
représentant en mission près l’armée de l’Ouest: AF/
II/275 et 276; dans le 3e arrondissement maritime à 
Brest  et  Rochefort:  AF/II/294,  plaquettes  2461  à 
2467 ; sur les côtes de l'ouest et du nord de Nantes à 
Ostende:  AF/II/300,  plaquettes  2502  à  2506 ; 
correspondances  sur  le  Calvados:  AF/II/92 ;  la 
Charente-Inférieure:  AF/II/93 ;  les  Côtes-du-Nord: 
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AF/II/95 ;  le  Finistère:  AF/II/102;  le  département 
d’Ille-et-Vilaine: AF/II/109; la Loire-Inférieure: AF/
II/115; le département de Maine-et-Loire: AF/II/119; 
le Morbihan: AF/II/125 et 126; l’Orne: AF/II/130; la 
Sarthe:  AF/II/138;  la  Vendée:  AF/II/146/A ; 
représentant à Lorient, correspondances maritimes  : 
AF/II/297, plaquette 2485 représentant près l'armée 
de l'Ouest, correspondances maritimes  : AF/II/297, 
plaquette  2486;  représentant  en  mission,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
411.

Prise  maritime,  voir  :  Corsaire  (course,  prises 
maritimes).

Prison.  Détenus,  correspondances  reçues  par  la 
septième  division  du  Comité  de  salut  public, 
enregistrement  :  AF*/II/95 ;  arrêtés  et 
correspondance  du  Comité  de  salut  public, 
enregistrement et  copies: AF*/II/220 à 223 et 225. 
Individus en surveillance, détenus, mesures de sûreté 
générale  : AF/II/60.

-  Arrestations,  mandats  d’amener,  mises  en  liberté, 
scellés  par  le  Comité  de sûreté  générale,  copies  : 
AF*/II/286, 287/1 et 288 à 299. Arrêtés du Comité 
de  sûreté  générale  portant  mandats  d’amener  et 
d’arrêt,  invitation à venir  conférer  avec le Comité, 
scellés  et  levée  de  scellés,  copies  :  AF*/II/289  à 
299. Mandats d’arrêt, libérations, arrêtés du Comité 
de salut public  : AF/II/30,  plaquette 239. Mandats 
d'arrêt  par  le  Comité  de  sûreté  générale,  copies  : 
AF*/II/254 à 258. Mises en liberté par le Comité de 
sûreté générale, copies  : AF*/II/259 à 274.

Prisons, affaires par localités.
-  Paris.  Bauzot,  Blanchard,  Henry  et  Schroeder, 

conduits  à  la  prison  de  l’Abbaye  sur  ordre  de 
l’adjudant  général  Dauxon  inventaire  de  pièces 
déposées  au  Comité  de  salut  public  et  remises  à 
Fouquier-Tinville, accusateur public près le Tribunal 
révolutionnaire:  AF*/II/104.  États  quotidiens  des 
places vacantes et du nombre de détenus: AF/II/22. 
Du  Luxembourg,  plaintes  de  détenus:  AF/II/60 
plaquette 443.

-  Prisonnier,  voir  aussi  :  Schwilque  (Alexandre), 
Viviand (Hector).

Privas (Ardèche). Armée, casernement  : AF/II/283.

PROJEAN (Joseph-Étienne),  conventionnel  de la  Haute-
Garonne,  représentant en mission près  l’armée des 
Pyrénées-Occidentales  ou  celle  des  Pyrénées-
Orientales:  AF/II/255  à  264 ;  correspondances  sur 
l’Ariège: AF/II/87 ; le Gard: AF/II/103; les Basses-
Pyrénées: AF/II/133/A; les Pyrénées-Orientales: AF/
II/134 ; pièces envoyées par lui sur la réunion du Val 
d'Aran  à  la  France  :  AF/II/183,  plaquette  1808, 
pièces 24 à 28.

PROST (Claude-Charles),  conventionnel  du  Jura, 
représentant  en mission  près  l’armée  des  Alpes  et 
celle d’Italie: AF/II/250 à 254 ; correspondances sur 
les Alpes-Maritimes: AF/II/86 ; la Côte-d'Or: AF/II/
95 ; le Doubs: AF/II/98; le Jura: AF/II/112; la Haute-

Saône: AF/II/138.

Prusse (royaume  de),  voir  aussi  :  Diplomatie, 
Allemagne (Prusse).

Puy-de-Dôme (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Représentants  en 
mission,  Châteauneuf-Randon,  Couthon,  Laporte, 
Maignet,  Musset,  Petitjean,  Roux-Fazillac: 
AF/II/132;  représentants  en  mission,  bureau  de 
l’Ouest  : AF/II/167  à  181;  représentants  en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/72, plaquette 538.

Basses-Pyrénées  (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Représentants  en 
mission,  Baudot,  Carnot,  Cavaignac,  Chaudron-
Roussau,  Dartigoeyte,  Féraud,  Garrau,  Lefiot, 
Milhaud, Monestier du Puy-de-Dôme, Pinet, Projan, 
Ysabeau: AF/II/133/A ; Monestier du Puy-de-Dôme, 
Neveu,  Pinet,  Ysabeau:  133/B;  représentants  en 
mission,  bureau  de  l’Ouest  : AF/II/167  à  181; 
représentants en missions, arrêtés, analyses d’arrêtés 
et  correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/72, plaquette 538.

Hautes-Pyrénées  (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Représentants  en 
mission,  Cavaignac,  Dartigoeyte,  Féraud,  Garrau, 
Lefiot, Milhaud, Monestier du Puy-de-Dôme, Pinet, 
Ysabeau:  AF/II/134;  représentants  en  mission, 
bureau de l’Ouest  : AF/II/167 à 181. Subsistances, 
arrêtés et dossiers du Comité de salut public : AF/II/
72, plaquette 538.

Pyrénées-Orientales (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.Représentants  en 
mission,  Bonnet  de  l’Aude,  Brunel,  Cassanyès, 
Chaudron-Roussau,  Espert,  Fabre  de  l'Hérault, 
Gaston, Le Tourneur de la Manche, Leyris, Milhaud, 
Projean, Rouyer, Soubrany: AF/II/134. Subsistances, 
arrêtés et dossiers du Comité de salut public : AF/II/
72, plaquette 538.

Q
Quimperlé (Finistère).  District,  compte  décadaire, 

germinal an II: AF/II/156, plaquette 1258, pièces 30 
à 32.

R
RABAUT-SAINT-ÉTIENNE (Jean-Paul  RABAUT,  dit), 

conventionnel  du  Gard,  représentant  en  mission, 
correspondances sur le Gard: AF/II/103.

RAIMOND (Julien) commissaire de la Convention à Saint-
Domingue, pétitions: AF/II/302, plaquette 2511.

RAMEL DE NOGARET (Dominique-Vincent), conventionnel 
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de l’Aude cité dans les dossiers de représentant près 
l’armée du Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241.

RÉAL (André), conventionnel de l’Isère, représentant en 
mission  près  l’armée  des  Alpes  et  celle  d’Italie: 
AF/II/250 à 254.

Réfugiés.  Corse,  Casabianca  (Luce-Quirico  de), 
conventionnel  de  la  Corse,  lettre  sur  les  réfugiés 
corses: AF/II/149, plaquette 1205, pièces 43 à 45.

Reims (Marne). Compagnie d'artillerie rémoise, voir  : 
Volontaire.

Relations extérieures, voir  : Diplomatie.

Remontes:  AF/II/285  à  287/B ;  mémoire:  AF/II/409, 
plaquette 3296.

Remontes  (agence  des  de  l'établissement  de  la 
Pépinière), tableaux d'employés  présents et  absents 
lors des journées des Treize et Quatorze vendémiaire 
an IV: AF/II/23/A, plaquette 191/A.

Représentant  en  mission  (généralités).  Analyses  sur 
fiches d’arrêtés: AF/II/418. Correspondances reçues 
et envoyées par le Comité de salut public et arrêtés 
des représentants, enregistrement : AF*/II/62 et 63, 
97,  141 à 169.  États  des  représentants envoyés  en 
mission: AF/II/402.

- Près les armées  : AF/II/232 à 280. Minutes de lettres 
du Comité de salut public aux représentants près les 
armées  et  aux  généraux,  vendémiaire  an  IV: 
AF/II/40, plaquette 321.

-  Dans les  départements.  Arrêtés  du Comité  de salut 
public par ordre chronologique, sur les représentants 
en mission dans les départements et les troubles: AF/
II/59,  plaquette  431 ;  sur  les  troubles  et  les 
représentants  en  mission  dans  les  départements: 
AF/II/58, plaquettes 422 à 424. Diplomatie, extraits 
de correspondances de représentants en mission dans 
les  départements:  AF/II/63,  plaquette  465. 
Généralités,  circulaires  du  Comité  de  salut  public, 
dénonciations  contre  des  représentants  en  mission, 
lettres de divers représentants en mission  : AF/II/82.

-  Représentants  en  mission,  dossiers  par 
circonscriptions, bureau du Midi  : AF/II/182 à 197 ; 
bureau  du  Nord  : AF/II/147  à  166 ; bureau  de 
l’Ouest  : AF/II/167 à 181.

-  Représentants  dans  les  ports  et  les  départements 
maritimes, correspondances maritimes  : AF/II/294 à 
300.

- Représentants en mission, reliquat  : AF/II/410 et 411.

Représentant en mission. Affaires par localités.  Midi, 
Durand-Maillane  (Pierre-Toussaint),  conventionnel 
des  Bouches-du  Rhône,  Dernier  état  du  Midi,  ou 
rapport… au retour de sa mission, imprimé  : AF/II/
59, plaquette 436.  Rhône,  Lyon,  papiers de Collot 
d'Herbois (Jean-Marie Collot dit), conventionnel de 
Paris, sur sa mission  : AF/II/58, plaquette 430.

République (bataillons de la,  des Amis de la),  voir  : 
Volontaire.

Réquisition. Bataillons de, Bataillons, voir  : Volontaire 
et autres bataillons.

Réserve (bataillons de la),  voir  :  Volontaire et autres 
bataillons.

Résidence (interdiction de), voir  : Police.

REUBELL (Jean-François),  conventionnel du Haut-Rhin, 
lettres  du  Comité  de  salut  public  à  :  AF/II/30, 
plaquettes 240 à 243 ; représentant en mission près 
l’armée  de  la  Moselle  puis  de  Rhin-et-Moselle  et 
l’armée des Ardennes: AF/II/246 (fin) à 249 ;  près 
l’armée de Rhin-et-Moselle  : AF/II/245, plaquettes 
2093 à 2097 ; près les armées de l’Ouest: AF/II/265/
A à 280; correspondances sur la Moselle: AF/II/127; 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

Réunion (île de la): AF/II/302, plaquette 2512.

REVERCHON (Jacques), conventionnel de Saône-et-Loire, 
représentant en mission, correspondances sur l’Isère: 
AF/II/111; le Jura: AF/II/112; la Lozère: AF/II/118; 
le  Rhône:  AF/II/137;  le  département  de  Saône-et-
Loire: AF/II/138.

Révolution,  institutions  républicaines,  institutions 
révolutionnaires.

- Comité révolutionnaire de la section de l’Indivisibilité 
de Paris, pièces sur le général Jacques-Charles-René 
Delaunay déposées par lui: AF*/II/104.

- Gouvernement révolutionnaire, dossier du Comité de 
salut public  : AF/II/22.

- Sociétés populaires, arrêtés du Comité de salut public 
et lettres  : AF/II/66, plaquette 488.

-  Sociétés  populaires,  affaires  par  localités. Mont-
Terrible,  Montbéliard,  adresse: AF/II/63,  plaquette 
463.

-  Tableaux  décadaires  de  l'esprit  public  ou  de  la 
situation  politique  de  la  République  et  bases  de 
l'organisation  du  bureau  de  surveillance  de 
l'exécution des lois: AF/II/65, plaquettes 480 à 483.

REYNAUD (Claude-André-Benoît),  conventionnel  de  la 
Haute-Loire,  représentant  en mission,  mission près 
l’armée  de  l’Intérieur:  AF/II/410,  plaquette  3298 ; 
correspondances sur l’Ardèche: AF/II/87; la Haute-
Loire: AF/II/115; la Lozère: AF/II/118; la Mayenne: 
AF/II/122 ;  cité dans les dossiers des représentants 
en mission près l’armée des Pyrénées-Occidentales 
ou celle des Pyrénées-Orientales: AF/II/255 à 264..

Bas-Rhin  (département).  Bataillons,  voir  :  Volontaire 
et  autres  bataillons.  Commissaires  du  Conseil 
exécutif  provisoire,  Adant  et  Saunier  ou  Saulnier: 
AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316. Représentants en 
mission,  Bar,  Baudot,  Borie,  Couturier,  Dentzel, 
Foucher,  Foussedoire  Hentz,  Goujon,  Guyardin, 
Jean-Baptiste  Lacoste,  Le  Bas,  Lemane,  Louis, 
Milhaud,  Niou,  Pflieger,  Ruamps,  Saint-Just  et 
dossiers  de  Garnerin  (Jean-Baptiste-Olivier),  agent 
du  Comité  de  salut  public  dans  le  Bas-Rhin,  dont 
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récit de l'insurrection de Varsovie des 19 au 26 avril 
1794:  AF/II/135;  représentants  en  mission,  bureau 
du  Nord  : AF/II/147  à  166; représentants  en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/71, plaquette 530.

Haut-Rhin  (département).  Représentants  en  mission, 
Baudot, Bernard, Borie, Couturier, De Bry, Dentzel, 
Ferry,  Foussedoire,  Goujon,  Hentz,  Hérault  de 
Séchelles,  Jean-Baptiste  Lacoste,  Louis,  Mallarmé, 
Milhaud,  Pflieger,  Ritter,  Ruamps,  et  dossiers  de 
Garnerin,  agent  du  Comité  de  salut  public: 
AF/II/136;  représentants  en  mission,  bureau  du 
Nord  : AF/II/147 à 166; représentants en missions, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat:  AF/II/410  et  411.  Subsistances,  arrêtés  et 
dossiers  du  Comité  de  salut  public :  AF/II/71, 
plaquette 530.

Rhône (département,  voir  aussi  :  Rhône-et-Loire). 
Bataillons,  voir  :  Volontaire  et  autres  bataillons. 
Manufactures  d'armes  et  fonderies:  AF/II/218. 
Représentants  en  mission,  Albitte,  Charlier, 
Châteauneuf-Randon,  Collot  d'Herbois,  Dupuy, 
Fouché,  Gaston,  Gauthier  des  Orcières,  Javogues, 
Laporte,  Maignet,  Méaulle,  Nioche,  Pocholle, 
Poullain-Grandprey,  Reverchon,  et  correspondance 
des  représentants  en  mission  avec  le  district  de 
Villefranche:  AF/II/137;  représentants  en  mission, 
bureau du Midi  : AF/II/182 à 197; représentants en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/72, plaquette 539.

Rhône-et-Loire (département),  voir  aussi  :  Loire, 
Rhône.  Administration  du  département,  lettres  et 
actes  lors  de  l’insurrection  de  Lyon  :  AF/II/43. 
Bataillons,  voir  :  Volontaire  et  autres  bataillons. 
Représentants en mission, Collot d'Herbois, papiers 
sur  sa  mission  à  Lyon  :  AF/II/58,  plaquette  430; 
représentants  en  mission,  bureau  du  Midi  : 
AF/II/182 à 197.

RICHARD (Joseph-Étienne),  conventionnel  de la Sarthe, 
représentant  en  mission  en  Belgique,  arrêtés  et 
correspondances  :  AF/II/99 ;  représentant  près 
l’armée du Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241; 
sur les côtes du sud-ouest de Bayonne à La Rochelle  
:  AF/II/300,  plaquettes  2498  à  250 ;  cité  dans  les 
dossiers de ceux près l’armée de l’Ouest: AF/II/265/
A à 280 ; correspondances sur l’Aisne: AF/II/85; le 
département  d’Indre-et-Loire:  AF/II/111;  le 
département  de  Maine-et-Loire:  AF/II/119;  la 
Meurthe: AF/II/122; les Deux-Sèvres: AF/II/143/A; 
la  Vienne:  AF/II/146/A;  représentant  en  mission, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/411.

RICHAUD (Hyacinthe),  conventionnel  de  Seine-et-Oise, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Côte-d'Or:  AF/II/95;  représentant  près  l’armée  des 

Ardennes et de la Moselle: AF/II/242 ; près l’armée 
de la Moselle puis de Rhin-et-Moselle et l’armée des 
Ardennes: AF/II/246 (fin) à 249.

RICHOU (Louis-Joseph),  conventionnel  de  l’Eure, 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

RICORD (Jean-François),  conventionnel  du  Var, 
représentant  en mission  près  l’armée  des  Alpes  et 
celle d’Italie: AF/II/250 à 254 ; correspondances sur 
le siège de Toulon  : AF/II/44 ; sur les Basses-Alpes 
et  les Alpes-Maritimes:  AF/II/86 ;  les  Bouches-du-
Rhône: AF/II/90; le Var: AF/II/144; le département 
de Vaucluse:  AF/II/145 ;  représentant  près  l’armée 
d’Italie,  correspondances  maritimes  AF/II/296, 
plaquette  2475,  AF/II/298,  plaquette  2487; 
représentant  dans  les  Bouches-du-Rhône, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2483; représentant sur les côtes de la Méditerranée: 
AF/II/299.

RITTER (François-Joseph), conventionnel du Haut-Rhin, 
lettres  à  Hérault  de  Séchelles  :  AF/II/49 ; 
représentant  en mission  près  l’armée  des  Alpes  et 
celle  d’Italie:  AF/II/250  à  254 ;  près  celle  de  la 
Moselle  puis  de  Rhin-et-Moselle  et  celle  des 
Ardennes:  AF/II/246  (fin)  à  249;  correspondances 
sur  les  Alpes-Maritimes:  AF/II/86;  le  Haut-Rhin: 
AF/II/136; représentant en mission, arrêtés, analyses 
d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/411.

RIVAUD (François),  conventionnel  de  la  Haute-Vienne 
représentant  en  mission  près  l’armée  de  Rhin-et-
Moselle  : AF/II/245, plaquettes 2093 à 2097 ; près 
l’armée  de  la  Moselle  puis  de  Rhin-et-Moselle  et 
l’armée des Ardennes: AF/II/246 (fin) à 249.

RIVERY (Louis),  conventionnel  de  la  Somme, 
représentant en mission,  analyse  d’une lettre écrite 
de Saint-Valery (Somme): AF/II/411.

ROBERJOT (Claude),  conventionnel  de  Saône-et-Loire, 
représentant  en  mission  en  Belgique,  arrêtés  et 
correspondances  :  AF/II/99 ;  arrêté  de  Briez, 
Haussmann et lui nommant l'administration du pays 
de Luxembourg: AF/II/102; cité dans les dossiers de 
représentant  près  l’armée  du  Nord  :  AF/II/232  à 
235/B et 237 à 241.

ROBESPIERRE (Augustin-Bon-Joseph,  dit  ROBESPIERRE 
jeune),  conventionnel  de  Paris,  représentant  en 
mission  près  l’armée  des  Alpes  et  celle  d’Italie: 
AF/II/250  à  254 ;  correspondances  sur  le  siège  de 
Toulon  : AF/II/44 ; lettres sur les affaires de Gênes: 
AF/II/63,  plaquette  463 ;  correspondances  sur  les 
Basses-Alpes et les Alpes-Maritimes: AF/II/86 ; les 
Bouches-du-Rhône:  AF/II/90;  la  Haute-Saône: 
AF/II/138;  le  Var:  AF/II/144 ;  représentant  près 
l'armée  d'Italie,  correspondances  maritimes  : 
AF/II/298, plaquette 2487; représentant sur les côtes 
de la Méditerranée: AF/II/299.

ROBESPIERRE (Maximilien-Marie-Isidore),  conventionnel 
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du Pas-de-Calais, lettres du Comité de salut public à  
:  AF/II/30,  plaquettes  240  à  243.  Lettre  de  la 
commission  d'examen  de  ses  papiers:  AF/II/159, 
plaquette 1289, pièces 20 et 21.

ROBERT (Pierre-François-Joseph),  conventionnel  de 
Paris  cité  dans  les  dossiers  de  représentant  près 
l’armée du Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241; 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

ROBIN (Louis-Antonin-Joseph),  conventionnel  de 
l'Aube, représentant en mission, correspondances sur 
l’Aube:  AF/II/88;  le  Loiret:  AF/II/116 ;  le 
département  et  la  ville  de  Paris  :  AF/II/139, 
plaquettes 1086 et 1087; le département de Seine-et-
Marne:  AF/II/141/B.  ;  l’Yonne:  AF/II/146/B; 
analyses de correspondances maritimes : AF/II/298, 
plaquettes 2490 et 2491.

Rochefort (Charente-Inférieure). Armée, casernement  : 
AF/II/283. Compagnie d'artillerie, voir  : Volontaire 
et  autres  bataillons.  Représentants,  Guezno  et 
Topsent,  correspondances  maritimes  :  AF/II/298, 
plaquette 2487

ROCHEGUDE (Henri  DE PASCHAL DE),  conventionnel  du 
Tarn,  représentant  en  mission  près  les  armées  de 
l’Ouest: AF/II/265/A à 280; représentant dans le 3e 

arrondissement maritime à Brest et Rochefort: AF/II/
294, plaquettes 2461 à 2467 ; sur les côtes de l'ouest 
et  du  nord  de  Nantes  à  Ostende:  AF/II/300, 
plaquettes  2502  à  2506 ;  correspondances  sur  la 
Manche:  AF/II/120;  le  Morbihan:  AF/II/125 ; 
représentant près les ports de Dunkerque à Lorient, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2486.

ROLLAND,  commissaire  des  guerres,  mission  pour 
compléter  les  effectifs  des  armées  du  Nord: 
AF/II/408/A et B.

ROMAIN (HAROU-), voir  : HAROU-ROMAIN.

ROMME (Gilbert),  conventionnel  du  Puy-de-Dôme, 
représentant en mission près les armées de l’Ouest: 
AF/II/265/A à  280;  cité  dans les  dossiers  de ceux 
près  les  armées  des  Pyrénées:  AF/II/255  à  264 ; 
correspondances  sur  le  Calvados:  AF/II/92 ;  la 
Charente:  AF/II/93 ;  la Dordogne:  AF/II/96  et  97 ; 
l’Eure: AF/II/101; la Gironde: AF/II/107; le Lot: AF/
II/116;  le  département  de  Lot-et-Garonne: 
AF/II/117;  la  Manche:  AF/II/120;  l’Orne: 
AF/II/130 ;  représentant  dans  la  Charente, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/296,  plaquette 
2476.

ROSSIGNOL (Jean-Antoine),  correspondances  sur  les 
opérations  de  la  guerre  de  Vendée:  AF/II/211, 
plaquette 1802 ; lettres à Prieur de la Marne  : AF/II/
276, plaquette 2317.

ROUBAUD (Jean-Louis),  conventionnel  du  Var, 
représentant  en mission,  cité  dans les  dossiers  des 

représentants en mission près l’armée des Alpes et 
celle d’Italie: AF/II/250 à 254 ; correspondances sur 
les Bouches-du-Rhône: AF/II/90; le Var: AF/II/144.

Rouen (Seine-Inférieure). Armée, casernement  : AF/II/
283.

ROUGEMONT (Ignace),  conventionnel  du Mont-Terrible, 
représentant en mission près l’armée de la Moselle 
puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des  Ardennes: 
AF/II/246 (fin) à 249.

ROUME-SAINT-LAURENT (Philippe-Rose  ROUME,  dit), 
commissaire  de  la  Convention  à  Saint-Domingue, 
pétitions: AF/II/302, plaquette 2511.

ROUSSEAU (Bataillon  de  Bayonne  et  Jean-Jacques  -), 
voir  : Volontaire.

ROUSSELIN, voir  : SAINT-ALBIN (Alexandre-Charles-Omer 
- DE CORBEAU DE).

ROUX (Louis-Félix), conventionnel de la Haute-Marne, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur 
l’Aisne:  AF/II/85 ;  les  Ardennes:  AF/II/87;  le 
département  de  Seine-et-Marne:  AF/II/141/B;  les 
Vosges:  AF/II/146/B;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant  près  l’armée  des  Ardennes  et  de  la 
Moselle:  AF/II/242;  dans  ceux  près  l’armée  de  la 
Moselle  puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des 
Ardennes:  AF/II/246  (fin)  à  249 ;  dans  ceux  près 
l’armée du Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241; 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

ROUX-FAZILLAC (Pierre), conventionnel de la Dordogne, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Charente:  AF/II/93 ;  la  Corrèze:  AF/II/95 ;  la 
Dordogne:  AF/II/96  et  97;  le  Puy-de-Dôme: 
AF/II/132 ;  cité dans les dossiers des représentants 
en mission près l’armée des Pyrénées-Occidentales 
ou celle des Pyrénées-Orientales: AF/II/255 à 264; 
représentant en Corrèze, correspondances maritimes  
: AF/II/298, plaquette 2487; représentant en mission, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat: AF/II/411.

ROUYER (Jean-Pascal),  conventionnel  de  l'Hérault, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur 
l’Aude: AF/II/88 ; le Gard: AF/II/103; l’Hérault: AF/
II/108; les Pyrénées-Orientales: AF/II/134 ; cité dans 
les  dossiers  des  représentants  en  mission  près 
l’armée  des  Pyrénées-Occidentales  ou  celle  des 
Pyrénées-Orientales:  AF/II/255  à  264;  représentant 
sur  les  côtes  de  la  Méditerranée:  AF/II/299; 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

ROVÈRE (Joseph-Stanislas-François-Xavier  –  DE 
FONTVIELLE),  conventionnel  des  Bouches-du-Rhône, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  les 
Basses-Alpes:  AF/II/86 ;  le  Gard:  AF/II/103; 
l’Hérault:  AF/II/108;  le  département  de  Vaucluse: 
dossiers  des  représentants  en mission  près  l’armée 
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des Alpes et  celle d’Italie:  AF/II/250 à 254 ;.  dans 
ceux près les armées des Pyrénées-Occidentales ou 
des  Pyrénées-Orientales:  AF/II/255  à  264; 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

Régiment  Royal-Vexin,  brevets  de  lieutenants  et  de 
capitaines  de  1782  à  1787:  AF/II/412,  plaquette 
3322.

Rozay [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  District,  procès-
verbaux et adresses lors des journées de prairial an 
III: AF/II/50, plaquette 385.

RUAMPS (Pierre-Charles), conventionnel de la Charente-
Inférieure, représentant en mission, correspondances 
sur  le  département  d’Ille-et-Vilaine:  AF/II/109;  le 
Bas-Rhin: AF/II/135;  le Haut-Rhin: AF/II/136; cité 
dans  les  dossiers  de représentant  près  l’armée  des 
Ardennes  et  de  la  Moselle:  AF/II/242 ;  dans  ceux 
près l’armée de la Moselle puis de Rhin-et-Moselle 
et  l’armée  des  Ardennes:  AF/II/246  (fin)  à  249 ; 
représentant  à  Saint-Malo,  correspondances 
maritimes AF/II/296, plaquette 2475 ; représentant à 
Saint-Malo,  correspondances  sur  le  projet  de 
descente contre Jersey: AF/II/298, plaquette 2487.

RUAULT (Alexandre-Jean),  conventionnel  de  la  Seine-
Inférieure,  représentant  dans  le  3e arrondissement 
maritime à Brest et Rochefort: AF/II/294, plaquettes 
2461  à  2467;  analyses  de  correspondances 
maritimes : AF/II/298, plaquettes 2490 et 2491.

RUELLE (Albert),  conventionnel  d’Indre-et-Loire, 
représentant en mission près l’armée de l’Ouest: AF/
II/276 ; correspondances sur le département d’Indre-
et-Loire:  AF/II/111;  la  Loire-Inférieure:  AF/II/115; 
représentant  près  l'armée  des  Côtes  de  Cherbourg, 
correspondances  maritimes  AF/II/296,  plaquette 
2475.

RÜHL (Philippe-Jacques),  conventionnel  du  Bas-Rhin, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Haute-Marne:  AF/II/122;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant  près  l’armée  des  Ardennes  et  de  la 
Moselle:  AF/II/242 ;  dans  ceux  près  l’armée  de 
Rhin-et-Moselle  : AF/II/246, plaquette 2098.

S
SAINT-ALBIN (Alexandre-Charles-Omer  ROUSSELIN DE 

CORBEAU DE),  commissaire  du  Conseil  exécutif 
provisoire dans l’Aube: AF/II/412, plaquettes 3314 à 
3316.

Saint-Denis (département  de  Paris  puis  Seine,  auj.  : 
Seine-Saint-Denis,  nom  révolutionnaire  : 
Franciade). District, subsistances, arrêtés et dossiers 
du Comité de salut public  : AF/II/70, plaquettes 517 
et 518.

Saint-Domingue AF/II/145; l’Yonne: AF/II/146/B ; cité 
dans  les  (auj.  :  République  d’Haïti).  Pétitions  de 

Julien Raimond et  de Roume: AF/II/302,  plaquette 
2511 ;  correspondance  des  administrateurs  et 
d'Hugues et Lebas,  commissaires délégués aux îles 
du Vent  : AF/II/303.

Saint-Étienne (Loire). Patrin (Eugène-Louis-Melchior), 
conventionnel  de Rhône-et-Loire,  analyses  de neuf 
lettres écrites de -: AF/II/411.

Saint-Germain-en-Laye  (Seine-et-Oise,  auj.  : 
Yvelines).  District,  subsistances,  arrêtés et  dossiers 
du Comité de salut public : AF/II/70, plaquettes 519 
à 525.

SAINT-JUST (Louis-Antoine  DE),  conventionnel  de 
l’Aisne,  lettres  du  Comité  de  salut  public  à  : 
AF/II/30,  plaquettes  240  à  243 ;  représentant  en 
mission,  correspondances  sur  l’Aisne:  AF/II/85;  la 
Meuse:  AF/II/123;  le  Bas-Rhin:  AF/II/135; 
représentant en mission près l’armée de la Moselle 
puis  de  Rhin-et-Moselle  et  l’armée  des  Ardennes: 
AF/II/246 (fin) à 249 ; cité dans les dossiers de ceux 
près l’armée du Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 
241.

Saint-Lô (Manche). Armée, casernement  : AF/II/283.

Saint Louis (croix de l’ordre de), voir  : Insigne.

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).  Billaud-Varenne  et 
Ruamps,  représentants  à  -,  correspondances 
maritimes  AF/II/296,  plaquette  2475 ;  Ruamps, 
représentant  à  -,  correspondances  sur  le  projet  de 
descente contre Jersey: AF/II/298, plaquette 2487.

Saint-Mihiel  (Meuse).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.

Saint-Omer (Pas-de-Calais). Armée, casernement  : AF/
II/283.

Saint-Valery [-sur-Somme]  (Somme).  Rivery  (Louis), 
conventionnel de la Somme, représentant en mission, 
analyse d’une lettre écrite de -: AF/II/411.

Sainte-Menehould (Marne). Copies d’arrêtés pris par le 
représentant en mission Battelier en fructidor an II: 
AF/II/142/A.

SALADIN (Jean-Baptiste-Michel),  conventionnel  de  la 
Somme,  représentant  en  mission,  correspondances 
sur la Seine-Inférieure: AF/II/141/A; représentant en 
mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

SALICETI (Christophe  AITELLI,  dit),  conventionnel  de la 
Corse, copies de lettres à lui adressées sur la Corse: 
AF/II/94 ; représentant en mission près l’armée des 
Alpes  et  celle  d’Italie:  AF/II/250  à  254 ; 
correspondances sur le siège de Toulon  : AF/II/44 ; 
sur  les  Alpes-Maritimes:  AF/II/86 ;  l’Ardèche: 
AF/II/87 ; les Bouches-du-Rhône: AF/II/90; le Var: 
AF/II/144 ;  représentant  près  l’armée  d’Italie, 
correspondances  maritimes  AF/II/296,  plaquette 
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2475,  AF/II/298,  plaquette 2487; représentant dans 
les Bouches-du-Rhône, correspondances maritimes  : 
AF/II/297,  plaquette  2483;  représentant  à  Toulon, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2484; représentant sur les côtes de la Méditerranée: 
AF/II/299.

SALLE (Jean-Baptiste),  conventionnel  de  la  Meurthe 
girondin, papiers  : AF/II/45, plaquette 348.

Salpêtre, voir  : Poudres et salpêtres.

Salut public (Comité de) de la Convention et Comité de 
défense  générale  son  prédécesseur  :  AF*/II/44  à 
253.  Arrêtés,  tables  analytiques  par  matière: 
AF/II/404 ;  répertoires  analytiques  par  ordre 
chronologique:  AF/II/406 ;  rapports,  arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/412, plaquettes 3317 
à  3321.  Minute  de  procès-verbal  du  Comité  de 
défense  générale  du  7  avril  1793  :  AF/II/25, 
plaquette 199.

- Bureau central des renseignements du Comité de salut 
public,  correspondances  reçues,  enregistrement  : 
AF*/II/99.

- Commerce, arrêtés, copies: AF*/II/105 à 115.
-  Correspondances  reçues  des  autres  comités,  des 

représentants  en  mission  et  des  autorités  locales, 
enregistrement  :  AF*/II/62  et  63.  Correspondances 
reçues  sur  les  affaires  militaires,  enregistrement  : 
AF*/II/66 à 73. Correspondances reçues des armées 
de terre, enregistrement : AF*/II/65. Correspondance 
reçue  des  généraux  et  chefs  d'état-major,  des 
représentants en mission et comités de la Convention 
et  des  agents  de  la  République  à  l'intérieur  et  à 
l'extérieur,  enregistrement:  AF*/II/96  à  98. 
Correspondances  reçues  d’officiers  de  marine, 
administrations,  prisonniers  de  guerre,  citoyens 
demandant des emplois, enregistrement : AF*/II/64 
et  65.  Section  des  armes  et  travaux  publics  du 
Comité,  correspondances  reçues,  enregistrement  : 
AF*/II/74  à  76.  Deuxième  division  du  Comité, 
subsistances,  correspondances  reçues, 
enregistrement : AF*/II/77 à 81. Troisième division 
du Comité, départements, municipalités, comités de 
surveillance,  tribunaux,  sociétés  populaires, 
commissions,  correspondances  reçues, 
enregistrement : AF*/II/82 et 83. Quatrième division 
du Comité, administrateurs et agents nationaux des 
districts et de départements, correspondances reçues, 
enregistrement : AF*/II/84  à 86 ;  idem,  commerce, 
approvisionnements,  subsistances,  transports 
militaires,  postes  et  messageries,  enregistrement: 
AF*/II/116.  Cinquième division  du Comité,  police 
générale  et  esprit  public,  exécution  des  lois, 
correspondances reçues, enregistrement  : AF*/II/87 
et  88.  Sixième  division  du  Comité,  particuliers  et 
résidence  à  Paris,  secours  publics,  instruction 
publique,  affaires  extérieures,  finances, 
correspondances reçues, enregistrement  : AF*/II/89 
à  93.  Septième  division  du  Comité,  indigents, 
détenus,  correspondances,  enregistrement  : 
AF*/II/94  et  95.  Enregistrement  général  de  la 
correspondance à l’arrivée  : AF*/II/243 à 245.

-  Courriers  (porteurs  de  dépêches).  Courriers  et 

courriers  surnuméraires:  AF/II/31 ;  nombre, 
traitement  et  service:  AF/II/412,  plaquette  3317; 
courriers du Comité  et de sa section de la Guerre, 
contrôle: AF*/II/230 à 233 .

-  Dépôt  particulier.  Lettre  de  Lagarde,  secrétaire 
général du Directoire exécutif, à Maas, archiviste du 
Directoire,  sur  l’ouverture  et  l’inventaire  de 
l’armoire du dépôt particulier, et inventaire de cette 
armoire  signé  par  Maas,  archiviste  du  Directoire, 
Lemolt, représentant le secrétaire général Lagarde, et 
Aubusson  (André)  et  Pierre,  ex-secrétaires  au 
Comité et chefs au secrétariat du Directoire: AF*/II/
104.

- Finances du Comité  : AF/II/20 à 21/B.
-  Organisation,  employés  des  bureaux  et  sections  du 

Comité, régime intérieur, secrétariat et minutes des 
procès-verbaux:  AF/II/23/A  à  45.  Courriers  du 
Comité  de  salut  public,  nombre,  traitement  et 
service: AF/II/412, plaquette 3317.

-  Dossiers  par  matière.  Colonies  :  AF/II/302  et  303. 
Diplomatie (Relations extérieures)  : AF/II/63 et 64. 
Guerre  :  AF/II/198  à  231 ;  administration  de  la 
guerre  :  AF/II/282  à  289 ;  correspondances  et 
mémoires  militaires  dans  l'ordre  alphabétique  des 
armées  :  AF/II/281 ;  personnel  des  armées  : 
AF/II/290  à  293/D,  AF/II/304  à  400.  Intérieur  : 
AF/II/65  à  81.  Justice  :  AF/II/22.  Marine  : 
AF/II/294 à 301. Police  : AF/II/42, plaquette 338, à 
AF/II/62. Représentants en mission près les armées  : 
AF/II/232 à 280. Représentants en mission dans les 
départements  : AF/II/82 à 197.

- Section de la Guerre du Comité, registres: AF*/II/170 
à 219.

Sambre-et-Meuse (département  à  partir  de  l’an  IV). 
Représentants  en  mission  en  Belgique,  copies 
d'arrêtés de Jean-Baptiste Lacoste des 6 à 8 nivôse 
an III: AF/II/138.

Sans-Culottes (bataillon des),voir  : Volontaire.

Santé, médecine, voir aussi  : École (écoles de santé), 
Hôpital (hospice).

- Officiers de santé militaires: AF/II/284.

Haute-Saône  (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Représentants  en 
mission,  Albitte,  Bassal,  Bernard,  Châteauneuf-
Randon, Couthon, Du Roy, Foucher, Sylvain-Phalier 
Lejeune,  Maignet,  Pelletier,  Prost,  Robespierre 
jeune,  Sevestre  de  La  Metterie:  AF/II/138; 
représentants  en  mission,  bureau  du  Midi  : 
AF/II/182 à 197; représentants en mission, bureau du 
Nord  : AF/II/147 à 166; représentants en missions, 
arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et  correspondance, 
reliquat:  AF/II/410  et  411.  Subsistances,  arrêtés  et 
dossiers  du  Comité  de  salut  public :  AF/II/71, 
plaquette 530.

Saône-et-Loire (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Manufacture  du 
Creusot:  AF/II/218.  Représentants  en  mission, 
Albitte,  Baudot,  Bernard,  Chambon-La  Tour, 
Châteauneuf-Randon,  Fouché,  Laporte,  Maignet, 
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Reverchon:  AF/II/138;  représentants  en  mission, 
bureau du Midi  : AF/II/182 à 197; représentants en 
mission,  bureau  du  Nord  : AF/II/147  à  166; 
représentants en missions, arrêtés, analyses d’arrêtés 
et  correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/71, plaquette 530.

Sapeur. Bataillons, arrêtés du Comité de salut public: 
AF/II/221 ; 3e, 5e et 8e à 12e, personnel: AF/II/396. 
Lot-et-Garonne,  1er,  2e,  5e à  7e et  9e bataillons, 
Compagnie  franche  de sapeurs  de Lot-et-Garonne: 
AF/II/381/B.  Sapeurs  auxiliaires  (5e compagnie)  à 
l’armée des Alpes, personnel: AF/II/397, plaquettes 
3228 et 3229.

Sarre  (Allemagne).  Représentants  en mission,  bureau 
du Nord  : AF/II/147 à 166.

Sarrebourg (Meurthe,  auj.  :  Moselle).  Armée, 
casernement  : AF/II/283.

Sarrebruck  (Allemagne).  Banquiers, déclaration de ce 
qu'ils  doivent  aux  habitants  de  Francfort  [-sur-le-
Main]: AF/II/152, plaquette 1233, pièces 17 à 81.

Sarreguemines (Moselle). Armée, casernement  : AF/II/
283.

Sarrelouis (Allemagne,  Sarre,  alors  :  Moselle,  nom 
révolutionnaire:  Sarrelibre).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.

Sarthe  (département). Bataillons, voir  :  Volontaire et 
autres bataillons. Représentants en mission, Du Bois 
Du Bais, Garnier de Saintes, Génissieu, Prieur de la 
Marne, Thirion: AF/II/138; représentants en mission, 
bureau  de  l’Ouest  : AF/II/167  à  181;  arrêtés  et 
lettres dossiers sur la guerre de Vendée  : AF/II/279, 
plaquette  2336;  représentants  en  missions,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410  et  411.  Subsistances,  arrêtés  et  dossiers  du 
Comité de salut public : AF/II/73.

SAUNIER ou  SAULNIER, commissaire du Conseil exécutif 
provisoire  dans  la  Meurthe  et  le  Bas-Rhin: 
AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

SAUTEREAU (Jean),  conventionnel  de  la  Nièvre, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Seine-Inférieure:  AF/II/141/A;  la  Somme: 
AF/II/143/A.

SCHAUENBURG (Alexis-Balthazar-Henri-Antoine  DE), 
général  à  l’armée  de  Rhin-et-Moselle:  AF/II/245, 
plaquette 2092.

SCHROEDER, conduit à la prison de l’Abbaye sur ordre de 
l’adjudant  général  Dauxon  inventaire  de  pièces 
déposées  au  Comité  de  salut  public  et  remises  à 
Fouquier-Tinville, accusateur public près le Tribunal 
révolutionnaire: AF*/II/104.

SCHWILQUE (Alexandre),  arrêté  à  Porrentruy  (Mont-

Terrible),  procuration  à  la  veuve  Barbier  pour 
recouvrer  une  somme  saisie  par  le  comité  de 
surveillance de Thann (Haut-Rhin)  : AF*/II/104.

Secours, voir  : Assistance (secours).

Secours publics (Comité des): AF*/II/39 à 43. Rapport 
sur une pétition de Palomba, professeur d'italien et 
d'espagnol  du comte  d'Artois:  AF/II/154,  plaquette 
1249, pièces 22 à 33. 

Sedan (Ardennes). Armée, casernement  : AF/II/283.

Seine (futur  département),  voir  :  Paris (département 
de).

Seine-Inférieure  (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Commissaire  du 
Conseil  exécutif  provisoire,  Delabarre:  AF/II/412, 
plaquettes  3314 à 3316.  Représentants  en mission, 
Bailleul,  Casenave,  Castilhon,  Couppé,  Duport, 
Delacroix d'Eure-et-Loir, Louis Legendre, Louchet, 
Pocholle, Saladin, Sautereau: AF/II/141/A ; Siblot  : 
AF/II  141/B;  représentants  en  mission,  bureau  du 
Nord  : AF/II/147 à  166;  Delacroix d'Eure-et-Loir, 
Louis  Legendre  et  Louchet,  représentants  dans  le 
département,  correspondances  maritimes  : 
AF/II/297, plaquette 2481; Siblot, représentant dans 
la  -  et  l'Eure,  correspondances  maritimes  : 
AF/II/298,  plaquette  2487;  représentants  en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/73.

Seine-et-Marne (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Représentants  en 
mission, Du Bouchet, Guillemardet, Isoré, Lakanal, 
Loiseau, Mauduyt, Maure, Robin, Roux: AF/II 141/
B;  représentants  en  mission,  bureau  du  Nord  : 
AF/II/147 à 166; représentants en missions, arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
410  et  411.  Subsistances,  arrêtés  et  dossiers  du 
Comité de salut public : AF/II/72, plaquette 531.

Seine-et-Oise (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Commissaire  du 
Conseil  exécutif  provisoire,  Hélisi:  AF/II/412, 
plaquettes  3314 à 3316.  Représentants  en mission, 
listes et analyses d'arrêtés de divers représentants, et 
actes  des  représentants  Auguis,  Battelier,  Chales, 
Crassous de Médeuil, Couturier, Charles Delacroix, 
Enlart,  Guffroy,  Guyardin  ,  Musset ;  Treilhard: 
AF/II/142/A ;  Crassous  de  Médeuil,  Charles 
Delacroix  :  AF/II/142/B ;  Crassous  de  Médeuil, 
Charles  Delacroix,  Guillemardet,  Isoré,  Loiseau, 
Musset et correspondance des autorités locales  : AF/
II/143/A; représentants en mission, bureau du Nord  
: AF/II/147 à 166; représentants en mission,  bureau 
de  l’Ouest  : AF/II/167  à  181;  représentants  en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances des districts de districts de Corbeil  [-
Essonnes],  Étampes,  Gonesse,  Pontoise,  Saint-
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Germain-en-Laye  et  Versailles  et  dossier  général, 
arrêtés et dossiers du Comité de salut public  : AF/II/
70, plaquettes 519 à 525.

Séjour (interdiction, permission de), voir  : Police.

Sélestat (Bas-Rhin). Armée, casernement  : AF/II/283.

SENTEX,  commissaire  du  Conseil  exécutif  provisoire: 
AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

SERRE (Joseph),  conventionnel  des  Hautes-Alpes, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur 
l’Ardèche: AF/II/87 ; les Bouches-du-Rhône: AF/II/
90.

Servant  (compagnie  d’artillerie)  à  l’armée  du  Nord, 
personnel: AF/II/398, plaquettes 3237 à 3243.

SERVIÈRE (Laurent),  conventionnel  de  la  Lozère, 
représentant en mission près l’armée des Pyrénées-
Orientales:  AF/II/255  à  264 ;  correspondances  sur 
l’Ardèche: AF/II/87 ; les Bouches-du-Rhône: AF/II/
90; l’Hérault:  AF/II/108;  représentant sur les côtes 
de  la  Méditerranée:  AF/II/299;  représentant  en 
mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

SEVESTRE DE LA METTERIE (Joseph-Marie-François), 
conventionnel  d’Ille-et-Vilaine,  représentant  en 
mission près les armées de l’Ouest:  AF/II/265/A à 
280 ; correspondances sur les Côtes-du-Nord: AF/II/
95 ;  le  Doubs:  AF/II/98;  la  Loire-Inférieure: 
AF/II/115; la Haute-Saône: AF/II/138 ; représentant 
dans le Morbihan, correspondances maritimes  : AF/
II/296, plaquette 2476.

Sèvres (Deux-,  département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Commissaires  du 
Conseil  exécutif  provisoire,  Audoin  (François-
Xavier)  et  Loiseau-Grandmaison  ou  Loyseau-
Grandmaison,  rapport  imprimé:  AF/II/412, 
plaquettes  3314 à 3316.  Représentants  en mission, 
Auger,  Auguis,  Bourdon  de  l'Oise,  Choudieu, 
Dornier, Fayau, Francastel, Goupilleau de Fontenay, 
Goupillleau de Montaigu, Guyardin, Hentz, Ingrand, 
Jard-Panvilliers,  Lecointe-Puyraveau,  Lequinio, 
Richard  :  AF/II/143/A;  représentants  en  mission, 
bureau de l’Ouest  : AF/II/167 à 181; représentants 
en  missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/73.

SIBLOT (Claude-François-Bruno),  conventionnel  de  la 
Haute-Saône,  représentant  en  mission, 
correspondances  sur  le  Doubs:  AF/II/98 ;  l’Eure: 
AF/II/101;  la  Seine-Inférieure:  AF/II/141/B; 
représentant  dans  la  Seine-Inférieure  et  l'Eure, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/298,  plaquette 
2487;  représentant  en  mission,  arrêtés,  analyses 
d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/411.

SIGAULT ou  SIGAUD,  commissaire  du  Conseil  exécutif 

provisoire: AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

Sigean (Aude).  Compagnie  d’artillerie  des  Côtes 
maritimes  de  -,  personnel:  AF/II/400,  plaquette 
3258.

SIMOND (Philibert), conventionnel du Bas-Rhin, lettres à 
Hérault  de  Séchelles  :  AF/II/49 ;  représentant  en 
mission  près  l’armée  des  Alpes  et  celle  d’Italie: 
AF/II/250 à 254 ; correspondances sur l’Isère: AF/II/
111; le Mont-Blanc: AF/II/124.

Sisteron (Basses-Alpes).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.

SMITH (William-Sydney, dit Sydney SMITH), futur amiral 
britannique, commodore, proclamation aux habitants 
du Havre: AF/II/60 plaquette 444.

Sociétés  populaires,  voir  :  Révolution,  institutions 
républicaines,  institutions révolutionnaires  (sociétés 
populaires).

Soissons (Aisne). Bataillons, voir  : Volontaire.

Somme (département). Représentants en mission, André 
Dumont,  Duquesnoy,  Élie  Lacoste,  Le  Bon, 
Peyssard, Sautereau : AF/II/143/B; représentants en 
mission,  bureau  du  Nord  : AF/II/147  à  166; 
représentants en missions, arrêtés, analyses d’arrêtés 
et  correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/74.

SOUBRANY (Pierre-Amable),  conventionnel  du  Puy-de-
Dôme,  représentant  en  mission  près  l’armée  des 
Ardennes et de la Moselle: AF/II/242 ; près celle de 
la  Moselle  puis  de  Rhin-et-Moselle  et  celle  des 
Ardennes:  AF/II/246  (fin)  à  249 ;  près  celle  des 
Pyrénées-Orientales:  AF/II/255  à  264 ; 
correspondances sur l’Aude: AF/II/88 ; la Côte-d'Or: 
AF/II/95; le Lot: AF/II/116; la Meurthe: AF/II/122; 
la  Moselle:  AF/II/127;  les  Pyrénées-Orientales: 
AF/II/134;  les  Vosges:  AF/II/146/B;  représentant 
près  l'armée  des  Pyrénées-Occidentales, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2484.

SOULAVIE (Jean-Louis GIRAUD DE), ex-résident de France 
à Genève, papiers saisis: AF*/II/104.

SOULÈS,  commissaire  du  Conseil  exécutif  provisoire, 
rapports sur les levées d’hommes dans le Sud-Ouest: 
AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

Strasbourg  (Bas-Rhin).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.

Subsistances, voir  : Approvisionnement.

Sud-est, Sud-ouest, voir  : Midi.

Suède, voir aussi  : Diplomatie (Suède). 
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Suisse, voir aussi  : Diplomatie (Suisse).

Sûreté  générale  (Comité  de)  :  AF*/II/224  et  254  à 
301. Arrêtés des Comités de salut public et de sûreté 
générale réunis lors du Neuf-Thermidor  : AF/II/47, 
plaquette 363. Convocation par celui de salut public 
pour  une  discussion  sur  la  police  des  communes: 
AF/II/412,  plaquette  3322.  Lettre  du  Comité  sur 
Ferney-Voltaire: AF/II/152, plaquette 1235, pièces 1 
à 4 ; sur des émigrés cherchant à rentrer par Gênes: 
AF/II/161, plaquette 1315, pièces 1-2.

Surveillance de l'exécution des lois (bureau de), voir  : 
Loi (bureau de surveillance de l'exécution des).

Surveillance (comités de), correspondances reçues par 
la  troisième  division  du  Comité  de  salut  public, 
enregistrement  :  AF*/II/82  et  83.  Affaires  locales, 
voir  : Thann.

T
Tableaux décadaires de l'esprit public ou de la situation 

politique de la République et bases de l'organisation 
du  bureau  de  surveillance  de  l'exécution  des  lois: 
AF/II/65, plaquettes 480 à 483.

TAILLEFER (Jean-Guillaume),  conventionnel  de  la 
Dordogne, représentant en mission, correspondances 
sur l’Aveyron: AF/II/89 ; la Dordogne: AF/II/97; le 
Lot:  AF/II/116;  le  département  de Lot-et-Garonne: 
AF/II/117 ;  cité dans les dossiers des représentants 
en mission près l’armée des Pyrénées-Occidentales 
ou celle des Pyrénées-Orientales: AF/II/255 à 264.

TALLIEN (Jean-Lambert),  conventionnel  de  Seine-et-
Oise, représentant en mission sur les côtes du sud-
ouest  de  Bayonne  à  La  Rochelle  :  AF/II/300, 
plaquettes  2498  à  250 ;  cité  dans  les  dossiers  des 
représentants  en  mission  près  l’armée  de  l’Ouest: 
AF/II/265/A  à  280 ;  dans  les  dossiers  ceux  près 
l’armée  des  Pyrénées-Occidentales  ou  celle  des 
Pyrénées-Orientales:  AF/II/255  à  264 ; 
correspondances sur la Dordogne: AF/II/96 et 97; la 
Gironde: AF/II/107; le département d’Indre-et-Loire: 
AF/II/111;  le  département  de  Loir-et-Cher: 
AF/II/114; le département de Lot-et-Garonne: AF/II/
117;  le  département  de Maine-et-Loire:  AF/II/119; 
représentant en mission, arrêtés, analyses d’arrêtés et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

TALOT (Michel-Louis),  conventionnel  de  Maine-et-
Loire, représentant en mission, correspondances sur 
la  Vendée:  AF/II/146/A;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant  près  l’armée  du  Nord  :  AF/II/232  à 
235/B et 237 à 241.

Tanargue (district du, Ardèche). Affaire de ce district, 
arrêtés de Châteauneuf-Randon: AF/II/188.

Tarascon (Bouches-du-Rhône). Armée, casernement  : 
AF/II/283. Bataillons, voir  : Volontaire.

Tarn  (département).  Bataillons,  voir  :  Volontaire  et 
autres  bataillons.  Guffroy,  lettre  sur  la  contre-
révolution dans le département: AF/II/149, plaquette 
1206,  pièces  35.  à  39.  Représentants  en  mission, 
Baudot, Bo, Bouillerot, Chabot, Mallarmé, Paganel : 
AF/II/143/B;  représentants  en  mission,  bureau  de 
l’Ouest  : AF/II/167  à  181;  représentants  en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/72, plaquette 539.

Télégraphe: AF/II/200, plaquettes 1671 à 1675 ; AF/II/
220 plaquette 1900. Bulletins télégraphiques: AF/II/
403.

THABAUD (Guillaume),  conventionnel  de  l’Indre: 
AF/II/411.

Thann (Haut-Rhin).  Somme  saisie  par  le  comité  de 
surveillance,  Barbier  (veuve),  procuratrice  de 
Schwilque  (Alexandre),  arrêté  à Porrentruy (Mont-
Terrible), pour la recouvrer: AF*/II/104.

Théâtre,  arrêtés  du Comité  de salut  public:  AF/II/67, 
plaquettes 493 et 494.

THÉVENET,  garde-magasin  général  des  dépouilles  des 
églises: AF*/II/104.

THIBAUDEAU (Antoine-Claire),  conventionnel  de  la 
Vienne, représentant en mission près les armées de 
l’Ouest: AF/II/265/A à 280.

THIERI, commissaire du Conseil exécutif provisoire dans 
la Meurthe: AF/II/412, plaquettes 3314 à 3316.

Thionville (Moselle). Armée, casernement  : AF/II/283.

THIRION (Didier),  conventionnel  de  la  Moselle, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  le 
département  d’Eure-et-Loir:  AF/II/101;  le 
département  de  Maine-et-Loire:  AF/II/119;  la 
Mayenne:  AF/II/122;  l’Orne:  AF/II/130;  la  Sarthe: 
AF/II/138 ;  le  département  et  la  ville  de  Paris  : 
AF/II/139, plaquettes 1086 et 1087; représentant en 
mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

Timbre. États d’employés: AF/II/21/B, plaquette 163.

Tirailleur
- 3e à 5e bataillons de tirailleurs, personnel: AF/II/374.
- Bataillons de chasseurs -, voir  : Chasseur.

TOPSENT (Jean-Baptiste-Nicolas),  conventionnel  de 
l’Eure,  représentant en mission près  les armées de 
l’Ouest:  AF/II/265/A  à  280;  dans  le  3e 

arrondissement maritime à Brest et Rochefort: AF/II/
294, plaquettes 2461 à 2467 ; sur les côtes du sud-
ouest  de  Bayonne  à  La  Rochelle  :  AF/II/300, 
plaquettes  2498  à  250 ;  correspondances  sur  la 
Charente  et  la  Charente-Inférieure:  AF/II/93; 
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représentant  à  Rochefort,  correspondances 
maritimes  : AF/II/298, plaquette 2487; représentant 
en  mission,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance, reliquat: AF/II/411.

Toul (Meurthe,  auj.  :  Meurthe-et-Moselle).  Armée, 
casernement  : AF/II/283.

Toulon (Var).  Armée,  casernement  :  AF/II/283. 
Représentants, Brunel et Le Tourneur de la Manche, 
correspondances  maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 
2483 ;  Lacombe-Saint-Michel,  correspondances 
maritimes  :  AF/II/297,  plaquette 2481; Moltedo et 
Saliceti,  correspondances  maritimes  :  AF/II/297, 
plaquette 2484.

Toulouse (Haute-Garonne).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.  Représentants,  Bentabole,  Cassanyès  et 
Paganel,  correspondances  maritimes  AF/II/296, 
plaquette 2475.

Transports,  voir  aussi  :  Postes,  messageries  et 
transports (Comité des) de la Convention. Arrêtés du 
Comité de Salut public, copies: AF*/II/118 et 119 ; 
table  analytique:  AF/II/404,  plaquette  3275.  Listes 
de  particuliers  demandant  des  réquisitions  de 
passage pour des voyages à titre privé ou d’affaires: 
AF*/II/118.

Transports  militaires:  AF/II/285  à  287/B ; 
correspondance reçue par la 4e division du Comité de 
salut public, enregistrement: AF*/II/116

Transports militaires (agence des), tableaux d'employés 
présents  et  absents lors des journées des Treize  et 
Quatorze vendémiaire an IV: AF/II/23/A, plaquette 
191/A.

Travaux publics et écoles de travaux publics, arrêtés et 
dossiers  du  Comité  de  salut  public :  AF/II/80 ; 
copies d’arrêtés du Comité de salut public  : AF*/II/
133 à 134/B ; travaux publics, extraits des registres 
d'arrêtés du Comité de salut public classés par ordre 
chronologique: AF/II/222/A (fin) et 222/B. Section 
des  armes  et  travaux  publics  du  Comité  de  salut 
public,  correspondances  reçues,  enregistrement  : 
AF*/II/74 à 76.

Travaux publics (Comité des) de la Convention, voir  : 
Ponts  et  chaussées  (Comité  des,  puis  des  Travaux 
publics)  de  la  Convention.  Travaux publics  (École 
centrale des), voir  : École des Ponts et Chaussées.

TRÉHOUART (Bernard-Thomas),  conventionnel  d’Ille-et-
Vilaine,  représentant  en  mission  près  l’armée  de 
l’Ouest:  AF/II/276;  dans  le  3e arrondissement 
maritime à Brest et Rochefort: AF/II/294, plaquettes 
2461  à  2467 ;  correspondances  sur  le  Finistère: 
AF/II/102;  le  département  d’Ille-et-Vilaine: 
AF/II/109;  la  Loire-Inférieure:  AF/II/115;  le 
Morbihan:  AF/II/125 ;  représentant  à  Brest  et  à 
Lorient,  correspondances  maritimes  :  AF/II/297, 
plaquettes 2481 et 2486, AF/II/298, plaquettes 2488 
et 2489.

TREILHARD (Pierre-Laurent),  conventionnel de Seine-et-
Oise,  représentant en mission,  correspondances sur 
la  Dordogne:  AF/II/96;  la  Gironde:  AF/II/107;  le 
Lot: AF/II/116 le département de Seine-et-Oise: AF/
II/142/A; cité dans les dossiers de représentant près 
l’armée du Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241 ; 
dans  ceux  près  l’armée  des  Pyrénées-Occidentales 
ou celle des Pyrénées-Orientales: AF/II/255 à 264..

Trésorerie nationale.
- Comité de salut public, rapports et correspondances  : 

AF/II/20, plaquette 151.
- Conseil exécutif provisoire, affaires diverses: AF/II/7, 

plaquettes 48 à 54.

Tribunal.
-  Nominations  judiciaires  :  AF/II/22.  Tribunaux, 

correspondances reçues par la troisième division du 
Comité de salut public, enregistrement : AF*/II/82 et 
83.

-  Tribunaux  révolutionnaires,  dossier  du  Comité  de 
salut public  : AF/II/22.

Tribunal  révolutionnaire.  Composition  en  septembre 
1793 et état des condamnations à mort et des mises 
en liberté de la première décade de thermidor an II  : 
AF/II/48, plaquette 368.

Troubles,  voir  :  Conspiration,  Gironde  (girondins, 
Fédération  de  1793),  Journées  révolutionnaires, 
Ordre public, Police.

Troupes (mouvement des), voir  : Armée (mouvement 
des troupes).

TRULLARD (Narcisse),  conventionnel  de  la  Côte-d’Or, 
représentant en mission près les armées de l’Ouest: 
AF/II/265/A  à  280 ;  sur  les  côtes  du sud-ouest  de 
Bayonne à La Rochelle  : AF/II/300, plaquettes 2498 
à 250 ; cité dans les dossiers de ceux près l’armée du 
Nord  :  AF/II/232  à  235/B  et  237  à  241; 
correspondances  sur  le  Pas-de-Calais:  AF/II/131; 
représentant  chargé  de  la  défense  des  côtes  de 
Lorient  à  Bayonne,  correspondances  maritimes  : 
AF/II/297, plaquette 2484.

TURREAU (Louis),  conventionnel  de  l’Yonne, 
représentant  en mission  près  l’armée  des  Alpes  et 
celle  d’Italie:  AF/II/250  à  254 ;  représentant  en 
mission  près  l’armée  de  l’Ouest:  AF/II/276 ; 
correspondances sur les Alpes-Maritimes: AF/II/86 ; 
l’Aube:  AF/II/88 ;  la  Drôme:  AF/II/98;  le 
département  d’Ille-et-Vilaine:  AF/II/109;  le 
département  d’Indre-et-Loire:  AF/II/111;  le 
département de Maine-et-Loire: AF/II/119; l’Yonne: 
AF/II/146/B;  cité  dans les  dossiers de représentant 
près  l’armée  des  Ardennes  et  de  la  Moselle: 
AF/II/242.

TURREAU DE GARAMBOUVILLE (Louis-Marie),  général  : 
AF/II/412, plaquette 3322 ; correspondances sur les 
opérations  de  la  guerre  de  Vendée:  AF/II/211, 
plaquette 1802.
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U
Uniforme,  voir  :  Armée  (personnel  militaire, 

habillement).

Uzès (Gard). Armée, casernement  : AF/II/283.

V
VALAZÉ (Charles-Éléonor  DUFRICHE-),  conventionnel de 

l’Orne girondin, papiers  : AF/II/45, plaquette 348.

Valence (Drôme). Armée, casernement  : AF/II/283.

Valognes (Manche). Armée, casernement  : AF/II/283.

VALON D'AMBRUGEAC (Gabriel-Louis  et  Pierre  DE), 
émigrés, lettres interceptées: AF/II/54.

Var  (département).  Bataillons,  voir  :  Volontaire  et 
autres bataillons. Représentants en mission, Albitte, 
Barras, Chambon-La Tour, Escudier, Fréron, Guérin, 
Jeanbon-Saint-André,  Le  Tourneur  de  la  Manche, 
Moltedo,  Ricord,  Robespierre  jeune,  Roubaud, 
Saliceti: AF/II/144; représentants en mission, bureau 
du  Midi  : AF/II/182  à  197;  représentants  en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/72, plaquette 539.

VARDON (Louis-Alexandre-Jacques),  conventionnel  du 
Calvados  cité  dans  les  dossiers  des  représentants 
dans  le  3e arrondissement  maritime  à  Brest  et 
Rochefort: AF/II/294, plaquettes 2461 à 2467.

Varsovie (Pologne).  Insurrection  des  19  au  26  avril 
1794, récit: AF/II/135.

VATAR (René),  imprimeur  du Comité  de salut  public: 
AF/II/33.

Vaucluse  (département).  Bataillons,  voir  :  Volontaire 
et autres bataillons. Commissaire du Conseil exécutif 
provisoire,  Comeyras  (Pierre-Jacques  Bonhomme 
de ?),  Lefèvre:  AF/II/412,  plaquettes  3314 à  3316. 
Représentants  en  mission,  Gauthier  des  Orcières, 
Jeanbon-Saint-André,  Maignet,  Poultier,  Ricord, 
Rovère: AF/II/145; représentants en mission, bureau 
du  Midi  : AF/II/182  à  197;  représentants  en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/72, plaquette 539.

Vaucouleurs  (Meuse).  Armée,  casernement  : 
AF/II/283.

Vendée (département). Bataillons, voir  : Volontaire et 
autres  bataillons.  Représentants  en  mission, 
Bellegarde,  Bo,  Bourdon  de  l'Oise,  Chaillon, 
Dornier,  Fayau,  Francastel,  Garrau,  Goupilleau  de 
Fontenay,  Guyardin,  Hentz,  Ingrand,  Lequinio, 

Martineau, Morisson, Prieur de la Marne, Talot: AF/
II/146/A;  représentants  en  mission,  bureau  de 
l’Ouest  : AF/II/167 à 181 ; arrêtés et lettres dossiers 
sur la guerre de Vendée  : AF/II/279, plaquette 2336; 
représentants dans le 3e arrondissement  maritime à 
Brest  et  Rochefort:  AF/II/294,  plaquettes  2461  à 
2467.  Subsistances,  arrêté  y  maintenant  des 
réquisitions de fourrage  : AF/II/73.

Vendée (vendéen, chouan, guerre de Vendée). Armée 
de l'Ouest, armées des Côtes de Brest, des Côtes de 
Cherbourg,  des  Côtes  de  la  Rochelle  et  guerre  de 
Vendée, représentants près ces armées  : AF/II/265/
A à 280. Comité de salut public, section de l’Ouest, 
correspondance reçue sur les troubles, analyse: AF*/
II/228.  Opérations  de  l'armée  des  Côtes  de 
Cherbourg et correspondances des généraux Kléber 
(Jean-Baptiste), Rossignol (Jean-Antoine) et Turreau 
de  Garambouville  (Louis-Marie):  AF/II/211, 
plaquette 1802. Pacification: AF/II/204/A, plaquettes 
1720 à 1723.

Vengeur (bataillon le), voir  : Volontaire.

Vent (îles du)  : AF/II/302, plaquette 2510.

Vent (îles sous le-) : AF/II/302, plaquette 2510. Gillet, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  ces 
îles: AF/II/296, plaquette 2476.

Verdun (Meuse). Armée, casernement  : AF/II/283.

VERNEREY (Charles-Baptiste-François),  conventionnel 
du Doubs, représentant en mission, correspondances 
sur  l’Allier:  AF/II/86,  plaquette  631 ;  la  Creuse: 
AF/II/95.

Versailles (Seine-et-Oise,  auj.  :  Yvelines).  Armée, 
casernement  :  AF/II/283.  District,  subsistances, 
arrêtés et dossiers du Comité de salut public : AF/II/
70, plaquettes 519 à 525. Habitant, voir  : Berruyer 
(Jean-François), général à l’armée de l’Ouest.

Vesoul (Haute-Saône). Armée, casernement: AF/II/283.

Vétérans : AF/II/199, plaquettes 1658 à 1663. Vétérans 
invalides:  AF/II/209,  plaquette 1779.  4e compagnie 
de  canonniers  vétérans  nationaux,  personnel: 
AF/II/400, plaquette 3258.

- 13e compagnie à l’armée des Alpes, personnel: AF/II/
397, plaquettes 3228 et 3229.

Vétérinaire (art), voir  : Agriculture.

VIDAL (Jean),  conventionnel  des  Basses-Pyrénées, 
représentant en mission près l’armée des Pyrénées-
Occidentales  ou  celle  des  Pyrénées-Orientales: 
AF/II/255 à 264.

VIDALIN (Étienne),  conventionnel  de  l’Allier, 
représentant  en  mission,  correspondances  sur  la 
Marne:  AF/II/12;  cité  dans  les  dossiers  de 
représentant  près  l’armée  des  Ardennes  et  de  la 
Moselle:  AF/II/242;  cité  dans  les  dossiers  de 
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représentant  près  l’armée  du  Nord  :  AF/II/232  à 
235/B et 237 à 2412.

Vienne  (département). Bataillons, voir  : Volontaire et 
autres bataillons.  Représentants en mission,  Brival, 
Chauvin,  Choudieu,  Ingrand,  Sylvain-Phalier 
Lejeune, Piorry, Richard: AF/II/146/A; représentants 
en mission,  bureau de l’Ouest  : AF/II/167  à  181; 
arrêtés et lettres dossiers sur la guerre de Vendée  : 
AF/II/279,  plaquette  2336.  Subsistances,  arrêtés  et 
dossiers  du  Comité  de  salut  public :  AF/II/72, 
plaquette 539.

Vienne (Isère). Armée, casernement  : AF/II/283.

Haute-Vienne (département).  Bataillons,  voir  : 
Volontaire  et  autres  bataillons.  Représentants  en 
mission,  Baudot,  Bordas,  Borie  Brival,  Chaudron-
Roussau,  Lanot  :  AF/II/146/A;  représentants  en 
mission,  bureau  de  l’Ouest  : AF/II/167  à  181; 
représentants en missions, arrêtés, analyses d’arrêtés 
et  correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/72, plaquette 539.

Vigne, vin, vignoble.
- Bordas (Pardoux), conventionnel de la Haute-Vienne, 

correspondances  sur  les  vins  pour  la  marine: 
AF/II/296, plaquette 2475.

Villefranche [-sur-Saône] (Rhône-et-Loire puis Rhône). 
Bataillons,  voir  :  Volontaire.  District, 
correspondance des représentants en mission avec  : 
AF/II/137.

VILLERS (François-Toussaint),  conventionnel  de  la 
Loire-Inférieure,  cité  dans  les  dossiers  des 
représentants  en  mission  près  l’armée  de  l’Ouest: 
AF/II/265/A  à  280 ;  ;  dans  ceux  dans  le  3e 

arrondissement maritime à Brest et Rochefort: AF/II/
294, plaquettes 2461 à 2467 ; correspondances sur la 
Loire-Inférieure: AF/II/115; correspondances sur les 
marchandises  des  ports  de  Brest  et  Lorient: 
AF/II/298, plaquette 2489.

VILLETARD (Edme-Pierre-Alexandre),  conventionnel  de 
l’Yonne cité dans les dossiers de représentant près 
l’armée du Nord  : AF/II/232 à 235/B et 237 à 241.

VIQUY (Jean-Nicolas),  conventionnel  de  Seine-et-
Marne: AF/II/411.

VITET (Louis),  conventionnel  de  Rhône-et-Loire,  ex-
maire de Lyon, papiers joints au dossier du Comité 
de salut public sur l’insurrection de Lyon : AF/II/43.

VIVIAND (Hector),  arrêté  dans  le  district  de  Carouge 
(Mont-Blanc) et transféré à Paris: AF*/II/104.

Voiture, voir aussi  : Remontes et transports militaires. 
Voitures du Comité de salut public: AF/II/33.

Volontaire  et  autres  bataillons  (unités  de  l’armée 
française).  Bataillons  de  la  première  réquisition, 

mémoire:  AF/II/409,  plaquette  3296.  Personnel, 
nominations  :  AF/II/290,  plaquette  2421 ; 
AF/II/291,  plaquette  2427 ;  bataillons 
départementaux dans l'ordre alphabétique et autres  : 
AF/II/292, plaquettes 2434 à 2436 ; emplois vacants, 
nominations: AF/II/293/C, plaquette 2456.

-  Bataillons  et  compagnies  départementales,  affaires 
particulières.  Ain,  2e,  4e,  6e,  8e et  9e,  compagnie 
d'artillerie  du  1er bataillon  du  Mont-Ferme: 
AF/II/375 ; 1er bataillon du Mont-Ferme ou de l'Ain, 
embrigadement à l'armée des Alpes, germinal an II: 
AF/II/213/B, plaquettes 1824 à 1829. Aisne, 3e et 4e: 
AF/II/375 ; Allier: 2e  et 3e: AF/II/375. Basses-Alpes, 
1er,  2e et  4e:  AF/II/376.  Basses-Alpes  (4e), 
embrigadement à l'armée des Alpes, germinal an II: 
AF/II/213/A.  Hautes-Alpes  (bataillon  de  chasseurs 
des), embrigadement à l'armée des Alpes, germinal 
an  II:  AF/II/213/A.  Hautes-Alpes:  1er,  compagnie 
d'artillerie  du  2e:  AF/II/376.  Alpes-Maritimes,  1er: 
AF/II/376.  Ardèche,  1er à  6e:  AF/II/376.  Ardennes, 
1er à 3e: AF/II/376. Aude, 1er et 4e à 8e et 1er bataillon 
des braconniers montagnards: AF/II/376. Aude (1er), 
embrigadement à l'armée des Alpes, germinal an II: 
AF/II/213/A. Bec-d'Ambès, 1er  et 2e, 5e, 9e à 12e,, 14e 

et  16e,  compagnie  d'artillerie  du  8e:  AF/II/377/A. 
Bouches-du-Rhône, 1er et 2e, bataillons de grenadiers  
:  AF/II/377/A.  Calvados,  1er  et  4e,  compagnie 
d'artillerie du 6e: AF/II/377/A. Cantal, 1er: AF/II/377/
A.  Charente,  1er,  1ère et  4e compagnies  d'artillerie: 
AF/II/377/A.  Charente-Inférieure,  1er et  6e: 
AF/II/377/B.  Cher,  compagnie  d'artillerie  : 
AF/II/377/B.  Côte-d'Or,  1er,  3e,  8e à  10e et  17e, 
bataillon  de  grenadiers,  1ère et  6e compagnies 
d'artillerie et un bataillon non identifié: AF/II/377/B. 
Côtes-du-Nord, 2e et 4e: AF/II/378. Dordogne, 3e à 6e 

et 9e: AF/II/378. Doubs, 8e à 12e: AF/II/378. Drôme, 
1er, 3e, 5e, 7e et 12e: AF/II/378. Eure, 1er: AF/II/378. 
Finistère,  1er  et  2e:  AF/II/379.  Gard,  3e et  5e: 
AF/II/379.  Haute-Garonne,  2e et  4e à  10e,  8e 

compagnie  d'artillerie:  AF/II/379.  Gers,  1er à  7e: 
AF/II/379. Hérault, 3e,, 4e, 6e et 7e: AF/II/380. Ille-et-
Vilaine, 1er et 2e: AF/II/380. Indre-et-Loire, 1er et 2e, 
compagnie d'artillerie: AF/II/380. Isère, 1er, 5e et 8e à 
11e: AF/II/380. Isère (1er), embrigadement à l'armée 
des  Alpes,  germinal  an  II:  AF/II/213/A.  Jura  (3e), 
embrigadement à l'armée des Alpes, germinal an II: 
AF/II/213/A. Jura, 5e, 7e et 9e, compagnie d'artillerie 
du 7e: AF/II/380. Landes, 2e et 4e à 6e: AF/II/381/A. 
Loir-et-Cher, 1er et 3e: AF/II/381/A. Haute-Loire: 3e: 
AF/II/381/A. Loiret 1er et 2e: AF/II/381/A. Lot, 1er à 
9e: AF/II/381/B. Lot-et-Garonne, 1er, 2e, 5e à 7e et 9e 

bataillons,  compagnie  franche  de  sapeurs, 
compagnie  d'artillerie  du 3e bataillon: AF/II/381/B. 
Lozère  (1er),  embrigadement  à  l'armée  des  Alpes, 
germinal an II: AF/II/213/B, plaquettes 1824 à 1829. 
Maine-et-Loire,  1er,  3e et  4e,  1er bataillon  de 
tirailleurs,  bataillon  non  identifié,  compagnie 
d'artillerie du 4e bataillon, compagnie d'artillerie du 
1er bataillon de tirailleurs: AF/II/382/A. Manche, 3e 

bataillon:  AF/II/382/A;  9e et  12e compagnies 
d'artillerie,  compagnie  d'artillerie  du  7e bataillon, 
compagnie d'artillerie du 1er bataillon de chasseurs: 
AF/II/382/B.  Marne,  1er,  3e et  5e,  compagnie 
d'artillerie du 2e, 1ère et 2e compagnies d'artillerie, 1ère 
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compagnie  d'artillerie  rémoise:  AF/II/382/B. 
Meurthe, 1er, 8e et 10e, 1ère compagnie d'artillerie: AF/
II/382./B Meuse, 1er et 6e bataillons, 5e bataillon de 
chasseurs:  AF/II/382./B  Mont-Blanc,  1er,  4e et  5e 

bataillons,  bataillon  de  réquisition  :  AF/II/383. 
Moselle  1er à  3e,  1er bataillon  de  chasseurs: 
AF/II/383.  Nord,  3e,  4e,  district  de  Dunkerque,  4e, 
district de Lille, 6e et 8e, 6e bataillon de chasseurs du 
Nord,  compagnie  d'artillerie  du  2e bataillon  : 
AF/II/383. Paris  : AF/II/386 et 387, plaquettes 3155 
à 3159 ; 11e bataillon de la réquisition de Paris dit 
des  Tuileries,  rébellion,  pièces  transmises  à 
l’accusateur  militaire  à  Arras  et  lettre  du  député 
Goyre-Laplanche: AF*/II/104. Pas-de-Calais, 6e à 9e, 
compagnie  d'artillerie  de  Boulanger,  compagnie 
d'artillerie du 4e bataillon, 8e compagnie d'artillerie: 
AF/II/384.  Puy-de-Dôme  2e:  AF/II/384.  Basses-
Pyrénées (3e)  à l’armée des Pyrénées-Occidentales, 
personnel:  AF/II/399,  plaquettes  3245  et  3246. 
Basses-Pyrénées, 4e et 5e, compagnie d'artillerie: AF/
II/384.  Hautes-Pyrénées,  1er,  2e et  4e:  AF/II/384. 
Pyrénées-Orientales, 2e à 4e: AF/II/384. Oise, 2e à 7e: 
AF/II/384.  Bas-Rhin,  1er,  5e et  8e,  1ère et  3e 

compagnies  d'artillerie  du  1er bataillon:  AF/II/385. 
Rhône  (1er),  embrigadement  à  l'armée  des  Alpes, 
germinal  an  II:  AF/II/213/B,  plaquettes  1824  à 
1829.Rhône-et-Loire  : 1er à 3e et 5e, 5e bataillon dit 
bataillon  de  Soissons,  1er bataillon  des  grenadiers: 
AF/II/385.  Haute-Saône  2e,  4e 7e,,  9e et  10e: 
AF/II/385. Saône-et-Loire, 1er, 2e, 4e et 7e: AF/II/385. 
Sarthe  1er et  4e,  compagnie  d'artillerie  du  7e: 
AF/II/385.  Seine-Inférieure  1er,  2e et  7e à  9e,  10e 

compagnie d'artillerie, compagnies d'artillerie des 8e 

et  10e bataillons:  AF/II/388.  Seine-et-Marne,  3e: 
AF/II/388. Seine-et-Oise, 1er, 2e, 6e et 14e, compagnie 
d'artillerie des 5e, 8e et 12e : AF/II/387. Deux-Sèvres, 
1er à 5e: AF/II/388. Tarn 1er, 3e et 4e: AF/II/388. Var, 
4e: AF/II/388. Vaucluse, 3e et 5e: AF/II/389. Vendée, 
1er bataillon,  compagnie  de  canonniers:  AF/II/390. 
Vienne,  2e:  AF/II/390.  Haute-Vienne,  1er,  3e et  5e: 
AF/II/390.  Vosges  1er,  3e ,  5e et  11e,  compagnie 
d'artillerie  des Vosges,  compagnie  d'artillerie  du 2e 

bataillon:  AF/II/390.  Yonne,  1er,  5e et  7e,  1ère et  2e 

compagnies d'artillerie: AF/II/390.

-  Autres  bataillons,  affaires  particulières.  Compagnie 
d'artillerie  d'Agde:  AF/II/380.  D'Albi:  AF/II/388. 
Amis de la République (1er bataillon des) à l’armée 
de  l'Ouest,  personnel:  AF/II/398,  plaquette  3244. 
Angers, 12e bataillon de la formation d': AF/II/382. 
De Barbezieux:  AF/II/377/B.  De Bayonne et  Jean-
Jacques  Rousseau:  AF/II/384.  Beaurepaire 
(compagnie d'artillerie de la section de)  : AF/II/387. 
De  Bergues  (1er):  AF/II/383.  De  Béziers  (1er)  et 
compagnie d'artillerie: AF/II/380. De Boiscommun: 
AF/II/381/A.  Bonne-Nouvelle  (compagnie 
d'artillerie  de  la  section  de)  :  AF/II/387.  Bonnet-
Rouge (2e compagnie d'artillerie de la section du)  : 
AF/II/387.  Boulogne-sur-Mer,  district  (1ère 

compagnie):  AF/II/384.  Des  braconniers 
montagnards  (1er):  AF/II/376.  De  Cambrai  (1er): 
AF/II/383.  Carentan,  compagnie  d'artillerie  du 
district  :  AF/II/382.  Champs-Élysées  (compagnie 
d'artillerie  de  la  section  du)  :  AF/II/387.  De 

chasseurs  (4e)  à  l’armée  des  Pyrénées-Orientales, 
personnel: AF/II/399, plaquettes 3245 et 3246. Des 
chasseurs  basques  (4e):  AF/II/384.  Des  chasseurs 
francs (3e) à l’armée du Nord, personnel: AF/II/398, 
plaquettes  3237  à  3243.  Chasseurs  francs  (4e)  à 
l’armée de Sambre-et-Meuse, personnel: AF/II/399, 
plaquette 3252. Des chasseurs montagnards aurois à 
l’armée  des  Pyrénées-Orientales,  personnel: 
AF/II/399,  plaquettes  3245  et  3246.  Chasseurs  du 
Mont-Cassel  à  l’armée  du  Nord,  personnel: 
AF/II/398, plaquettes 3237 à 3243. Des chasseurs de 
la  Montagne  (1er et  2e)  à  l’armée  des  Pyrénées-
Occidentales, personnel: AF/II/399, plaquettes 3245 
et 3246. Chasseurs de la Montagne (4e), personnel: 
AF/II/400, plaquettes 3255 à 3257. Chasseurs de la 
Neste  (1er et  3e),  personnel:  AF/II/400,  plaquettes 
3255 à 3257. Compagnie des chasseurs éclaireurs à 
l’armée  des  Pyrénées-Orientales,  personnel: 
AF/II/399,  plaquettes  3245  et  3246.  Compagnie 
franche  des  chasseurs  des  Pyrénées  à  l’armée  des 
Pyrénées-Orientales,  personnel:  AF/II/399, 
plaquettes 3245 et 3246. De Chaumont [-en-Vexin]  
:  AF/II/384.  Contrat-Social  (compagnie  d'artillerie 
de  la  section  du)  :  AF/II/387.  De  Confolens  (4e 

compagnie franche)  : AF/II/377/A. Corps francs (1er 

et 2e) à l’armée de la Moselle, personnel: AF/II/397, 
plaquettes  3235  et  3236.  Des  Côtes  (5e), 
embrigadement à l'armée des Alpes, germinal an II: 
AF/II/213/A.  Côtes-Maritimes  (1er,  2e et  4e): 
AF/II/378.  Côtes  maritimes  (7e)  à  l’armée  des 
Pyrénées-Orientales,  personnel:  AF/II/399, 
plaquettes  3245  et  3246.  Droits-de-l'Homme 
(compagnie  d'artillerie  de  la  section  des)  : 
AF/II/387.  De  l'Égalité:  AF/II/377/B.  De  l'Égalité 
(1er)  à  l’armée  du  Nord,  personnel:  AF/II/398, 
plaquettes 3237 à 3243. Fédérés (1er), 1ère compagnie 
de  canonniers  à  l’armée  des  Côtes  de  Brest, 
personnel:  AF/II/397,  plaquettes  3230  à  3232. 
Fédérés  nationaux  (1er)  à  l’armée  de  la  Moselle, 
personnel:  AF/II/397,  plaquettes  3235  et  3236. 
Fédérés  nationaux  (1er),  compagnie  d'artillerie  à 
l’armée  de l'Ouest,  personnel:  AF/II/398,  plaquette 
3244. Fédérés nationaux (2e, 5e et 6e) à l’armée du 
Nord, personnel: AF/II/398, plaquettes 3237 à 3243. 
Fédérés  nationaux (3e et  8e),  personnel:  AF/II/399, 
plaquette 3254. Fédérés nationaux (12e) à l’armée de 
Sambre-et-Meuse,  personnel:  AF/II/399,  plaquette 
3252.  Fontaine-de-Grenelle  (1ère compagnie 
d'artillerie  de la  section  de la)  :  AF/II/387.  Franc 
(1er)  à  l’armée  des  Alpes,  personnel:  AF/II/397, 
plaquettes 3228 et 3229. De Grandvilliers (bataillon 
de réquisition):  AF/II/384.  Gravilliers  (1er bataillon 
de  la  section  des)  :  AF/II/386.  Gravilliers  (2e 

compagnie d'artillerie de la section des)  : AF/II/387. 
Guillaume-Tell  (2ecompagnie  d'artillerie  de  la 
section  de)  :  AF/II/387.  La  Châtaigneraie 
(compagnie franche de): AF/II/390. De La Réole  : 
AF/II/377/A. Marat (1er bataillon de la section de)  : 
AF/II/386. De Marat du Havre: AF/II/388. De Mont-
Libre à l’armée des Pyrénées-Orientales, personnel: 
AF/II/399, plaquettes 3245 et 3246. De la Montagne 
(1er,  2e,  5e à  7e et  10e)  à  l’armée  des  Pyrénées-
Orientales, personnel: AF/II/399, plaquettes 3245 et 
3246.  Montagne  (1er et  4e),  personnel:  AF/II/400, 
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plaquettes  3255  à  3257.  Montagne  (compagnie  de 
Paris  dite  la)  :  AF/II/387.  Montagne  républicaine 
(1er), personn el: AF/II/400, plaquettes 3255 à 3257. 
De  Montargis:  AF/II/381/A.  Muséum  (compagnie 
d'artillerie de la section du)  : AF/II/387. De Nantes 
(3e)  et  compagnies  nantaises:  AF/II/381/A.  De 
Nantua (bataillon de réquisition),  embrigadement  à 
l'armée  des  Alpes,  germinal  an  II:  AF/II/213/B, 
plaquettes  1824  à  1829.  Neuf-Brisach,  compagnie 
d'artillerie:  AF/II/385.  De  Neuville  [-aux-Bois]: 
AF/II/381/A.  Niort  (1ère compagnie  d'artillerie  de): 
AF/II/388.  Orléans,  2e,  3e,  5e,  6e,  8e,  9e et  15e 

bataillons de la formation d': AF/II/381/A. De Paris 
(11e)  : AF/II/386. De Paris de la formation de 1791 
(1er, 2e et 6e)  : AF/II/386. De Paris de la formation 
de  1793  :  AF/II/386.  Paris  (1ère à  4e compagnies 
d'artillerie  de)  :  AF/II/387.  Poitiers  (compagnie 
d'artillerie  de):  AF/II/390.  Prélat  (compagnie 
parisienne  dite)  :  AF/II/387.  République  (2e)  à 
l’armée  des  Côtes  de  Brest,  personnel:  AF/II/397, 
plaquettes 3230 à 3232. République (3e) à l’armée de 
la Moselle, personnel: AF/II/397, plaquettes 3235 et 
3236. Réserve (25e), compagnie d’artillerie à l’armée 
des Côtes de Brest, personnel: AF/II/397, plaquettes 
3230 à 3232. Réunion (1er) à l’armée des Côtes de 
Brest, personnel: AF/II/397, plaquettes 3230 à 3232. 
Réunion (compagnie d'artillerie de la section de la)  : 
AF/II/387.  Rochefort  (compagnie  d'artillerie  de): 
AF/II/377/B.  Des  Sans-Culottes,  personnel: 
AF/II/400, plaquettes 3255 à 3257. De Soissons, 2e 

et 6e: AF/II/375 ; 5e bataillon de Rhône-et-Loire dit 
bataillon de Soissons: AF/II/385. Des 5 sections (de 
Paris)  réunies:  AF/II/386.  De  Tarascon: 
AF/II/377/A.  Temple  (compagnie  d'artillerie  et  1ère 

compagnie d'artillerie de la section du)  : AF/II/387. 
Tuileries  (1ère et  3e compagnies  d'artillerie  de  la 
section des)  : AF/II/387. De Valenciennes (1er): AF/
II/383.  Vengeur  (1er bataillon  « le»)  à  l’armée  de 
l'Ouest,  personnel:  AF/II/398,  plaquette  3244. 
Bataillon des Vengeurs et compagnie de canonniers 
de  ce  bataillon  à  l’armée  des  Pyrénées-Orientales, 
personnel:  AF/II/399,  plaquettes  3245  et  3246. 
Versailles (2e compagnie d'artillerie de): AF/II/387. 
De  Villefranche  [-sur-Saône]  (1er):  AF/II/385.  Des 
volontaires  nationaux  (3e,  8e et  23e)  à  l’armée  du 
Nord, personnel: AF/II/398, plaquettes 3237 à 3243.

Vosges  (département). Bataillons, voir  : Volontaire et 
autres  bataillons.  Représentants  en  mission,  copies 
d'arrêtés de représentants divers en cahiers, et Bailly, 
Couthon,  Faure  de  la  Haute-Loire,  Foussedoire, 
Goupilleau de Montaigu, Guyardin, Le Vasseur de la 

Meurthe,  Maignet,  Maribon-Montaut,  Michaud, 
Michel  de  la  Meurthe,  Perrin,  Pflieger,  Roux, 
Soubrany:  AF/II/146/B;  représentants  en  mission, 
bureau  du  Nord  : AF/II/147  à  166.  Subsistances, 
arrêtés et dossiers du Comité de salut public : AF/II/
72, plaquette 531.

VOULLAND (Jean-Henri),  conventionnel  du  Gard,  cité 
dans les dossiers des représentants en mission près 
l’armée  des  Pyrénées-Occidentales  ou  celle  des 
Pyrénées-Orientales: AF/II/255 à 264.

W
WIMPFFEN (Georges-Félix),  général  commandant 

l’armée  girondine  en  Normandie  :  AF/II/412, 
plaquette  3322.  Féron  (Victor),  son  secrétaire, 
papiers saisis  : AF/II/34, plaquette 285.

Wissembourg (Bas-Rhin). Armée, casernement  : AF/II/
283.

WITCHILL (John),  ancien  gouverneur  britannique  de 
Madras, papiers saisis: AF/II/ 413 à 417/C ;. feuilles 
de comptes: AF*/II/304.

X, Y, Z
Yonne (département).  Bataillons,  voir  :  Volontaire et 

autres  bataillons.  Représentants  en  mission,  copies 
d'arrêtés de représentants divers, et Calès, Fauchet, 
Garnier  de  l'Aube,  Ichon,  Maure,  Robin,  Rovère, 
Turreau  AF/II/146/B;  représentants  en  mission, 
bureau du Nord  : AF/II/147 à 166; représentants en 
missions,  arrêtés,  analyses  d’arrêtés  et 
correspondance,  reliquat:  AF/II/410  et  411. 
Subsistances, arrêtés et dossiers du Comité de salut 
public : AF/II/72, plaquette 531.

YSABEAU (Claude-Alexandre), conventionnel d’Indre-et-
Loire, représentant en mission, correspondances sur 
la  Dordogne:  AF/II/96 ;  la  Haute-Garonne: 
AF/II/104; la Gironde: AF/II/107; le département de 
Lot-et-Garonne:  AF/II/117;  les  Basses-Pyrénées: 
AF/II/133/A et B; les Hautes-Pyrénées: AF/II/134 ;. 
cité dans les dossiers des représentants en mission 
près l’armée de l’Ouest: AF/II/276 ; près celles des 
Pyrénées-Occidentales  et  des  Pyrénées-Orientales: 
AF/II/255  à  264;  représentant  en  mission,  arrêtés, 
analyses d’arrêtés et correspondance, reliquat: AF/II/
411.

132


	Présentation de la série AF dans l’État général des fonds (1978)
	Notice sur la sous-série AF/II
	Histoire des producteurs :
	- Le Comité de défense générale puis Comité de salut public.
	- Le Comité d'examen des marchés pour les armées et le Comité de surveillance des subsistances militaires.
	- Le Comité d'instruction publique.
	- Le Comité des pétitions, dépêches et correspondances.
	- Le Comité des Ponts et chaussées puis des travaux publics.
	- Le Comité des postes, messageries et transports.
	- Le Comité des secours publics.
	- Le Comité de sûreté générale.

	Histoire de la conservation :
	Présentation du contenu :
	Sources complémentaires aux Archives nationales (Paris)

	Répertoire numérique, première partie: cartons
	AF/II/1 à 10  : Conseil exécutif provisoire
	AF/II/11 à 19  : comités de la Convention
	AF/II/11 à 13  : Comité d'agriculture et des arts
	AF/II/14 à 16  : Comité de la Guerre
	AF/II/17  : Comité d'instruction publique
	AF/II/18  : Comité des Ponts et chaussées puis des travaux publics
	AF/II/19  : Comité des postes, messageries et transports

	AF/II/20 à 21/B : Comité de salut public, Finances
	AF/II/22  : Comité de salut public, Justice
	AF/II/23 à 45  : Comité de salut public, régime intérieur, secrétariat et minutes des procès-verbaux
	AF/II/23/A à 24 : organisation des bureaux et sections du Comité et de commissions exécutives
	AF/II/25, plaquettes 199 à 201, minutes des procès-verbaux  : du Comité de défense générale et du Comité de salut public du 7 avril 1793 ; et du Comité de salut public jusqu’au 6 août 1793
	AF/II/25(fin)  : comptes décadaires présentés par le bureau des comptes décadaires du Comité et quelques comptes décadaires de départements
	AF/II/26 à 29 : listes et copies d'arrêtés présentés par les sections du Comité; copies de décrets de la Convention sur rapport du Comité
	AF/II/30 et 31  : arrêtés de mise en liberté et de congés militaires et sur les mouvements des troupes ; dossiers de lettres à des membres du Comité; dossiers sur des émigrés et des conspirations; courriers (porteurs de dépêches) du Comité; passeports
	AF/II/32 et 33  : dépenses du Comité, arrêtés et comptabilité, dont dépenses des représentants en mission et d'agents du Comité, secours, frais d'impression
	AF/II/34 et 35  : lettres saisies et ordre de Saint-Louis
	AF/II/36 à 42 (début)  : minutes de lettres du Comité (en presque totalité aux représentants en mission); états et registres de pièces renvoyées au Comité de la guerre et à d'autres comités; répertoires d'arrêtés; correspondance reçue

	AF/II/42, plaquette 338, à 62  : Comité de salut public, Police
	AF/II/42, plaquette 338 , journées de Vendémiaire an IV: rapports de police
	AF/II/43  : insurrection de Lyon
	AF/II/44  : siège de Toulon
	AF/II/45 et 46  : Fédération de 1793
	AF/II/47 et 48  : Neuf-Thermidor an II
	AF/II/49  : Conjuration des dantonistes
	AF/II/50 et 51  : journées de prairial an III
	AF/II/52  : Treize-Vendémiaire an IV
	AF/II/53 et 54  : lettres interceptées
	AF/II/55 et 56  : papiers du général Jacques O'Moran, commandant général des troupes de Douai à Dunkerque en 1793, saisis par le Comité de salut public
	AF/II/57  : arrêtés et correspondance en matière de police
	AF/II/58 et 59  : troubles et missions de représentants dans les départements
	AF/II/60  : individus en surveillance, émigrés, détenus, mesures de sûreté générale
	AF/II/61 et 62  : autorisations et interdictions de résidence et mises en réquisition de citoyens pour leurs professions

	AF/II/63 et 64  : Comité de salut public, Relations extérieures
	AF/II/65 à 81  : Comité de salut public, Intérieur
	AF/II/65 à 67  : généralités, presse, sociétés populaires, instruction publique et affaires rattachées
	AF/II/68 à 74  : subsistances
	AF/II/75 à 77, commerce extérieur (importations, exportations, prises maritimes): arrêtés du Comité
	AF/II/78, plaquettes 573 à 579  : commerce intérieur
	AF/II/78 (fin) et 79, plaquettes 581 à 587  : industrie
	AF/II/79 (fin)  : agriculture
	AF/II/80  : travaux publics et écoles de travaux publics
	AF/II/81  : hospices et secours

	AF/II/82 à 197  : Comité de salut public, représentants en mission dans les départements
	AF/II/83 à 146/B  : dossiers par départements
	AF/II/147 à 197  : dossiers par circonscriptions

	AF/II/198 à 231  : Comité de salut public, Guerre
	AF/II/198 à 205/B  : organisation et administration militaires
	AF/II/206 à 213  : personnel militaire
	AF/II/214/A à 220 : artillerie, aérostat, télégraphe
	AF/II/221 à 223 : génie, travaux publics, projectiles incendiaires
	AF/II/224 à 225/B : gendarmerie
	AF/II/226/A à 228: justice et police militaires, conseils de guerre
	AF/II/229 à 231 : prisonniers de guerre français et ennemis, déserteurs

	AF/II/232 à 280  : Comité de salut public, représentants en mission près les armées
	AF/II/232 à 241 : armée du Nord et représentants en mission en Belgique
	AF/II/242 : armée des Ardennes et de la Moselle
	AF/II/243 à 249 : armées du Nord et des Ardennes, de Sambre-et-Meuse, de Rhin-et-Moselle, du Rhin
	AF/II/250 à 254 : armées des Alpes et d'Italie
	AF/II/255 à 264 : armées des Pyrénées-Orientales et des Pyrénées-Occidentales
	AF/II/265/A à 280 : armée de l'Ouest, armées des Côtes de Brest, des Côtes de Cherbourg, des Côtes de la Rochelle et guerre de Vendée

	AF/II/281  : Comité de salut public, correspondances et mémoires militaires dans l'ordre alphabétique des armées
	AF/II/282 à 289  : Comité de salut public, administration de la guerre
	AF/II/290 à 293/D, Comité de salut public, personnel des armées (premier groupe): états de services, nominations
	AF/II/294 à 301  : Comité de salut public, marine
	AF/II/302 et 303  : Comité de salut public, colonies (1793-nivôse an IV)
	AF/II/304 à 400  : Comité de salut public, personnel des armées (second groupe)
	AF/II/401 à à 417/C  : pièces diverses

	Répertoire numérique, seconde partie: registres
	AF*/II/1 à 43  : Conseil exécutif et Convention
	AF*/II/1 à 8  : Conseil exécutif provisoire 
	AF*/II/9 à 11 : Comité d'agriculture, puis d’agriculture et des arts
	AF*/II/12 à 16  : Comité du ou de commerce puis Comité de commerce et des approvisionnements: registres des procès-verbaux
	AF*/II/17, commission des dépêches : registre des procès-verbaux
	AF*/II/18, Comité des pétitions et correspondances : registre des procès-verbaux
	AF*/II/19 à 21, Comité d'examen des marchés pour les armées et Comité de surveillance des subsistances militaires : registres des procès-verbaux
	AF*/II/22 à 29 : Comité de la guerre puis Comité militaire
	AF*/II/30 à 33 : Comité d'instruction publique
	AF*/II/34 et 35, Comité des ponts et chaussées : procès-verbaux
	AF*/II/36 à 38  : Comité des postes, transports et messageries
	AF*/II/39 à 43  : Comité des secours publics

	AF*/II/44 et 229, Comité de défense générale : analyse de la correspondance reçue des représentants en mission par ordre chronologique
	AF*/II/45 à 253. Comité de salut public et Comité de défense générale son prédécesseur
	AF*/II/45 à 50  : procès-verbaux et arrêtés du Comité de défense générale puis de salut public
	AF*/II/51 à 61 bis  : copies d’arrêtés du Comité de salut public destinées au bureau de l’exécution matérielle des lois
	AF*/II/62 à 103 et AF*/II/243 à 245 : enregistrement chronologique de la correspondance passive du Comité de salut public par catégories d’émetteurs et par sections du Comité et enregistrement général
	AF*/II/104 : enregistrement des dépôts faits au Comité : papiers et effets saisis
	AF*/II/105 à 117  : commerce et subsistances
	AF*/II/118 et 119, transports militaires, postes et messageries: copies d’arrêtés
	AF*/II/120 à 129  : fabrication des armes
	AF*/II/130 à 132/A, poudres et salpêtres: arrêtés
	AF*/II/132/B à 135, mines et travaux publics: arrêtés
	AF*/II/136 et 137, hôpitaux militaires: arrêtés
	AF*/II/138 à 140, Marine: arrêtés
	AF*/II/141 à 169 : représentants en mission
	AF*/II/170 à 219  : Guerre (première série)
	AF*/II/220 à 223 et 225, Police générale, détenus: arrêtés et correspondance
	AF*/II/226 et 227  : réquisitions individuelles, contrôle
	AF*/II/228, Comité de salut public, section de l’Ouest  : correspondance reçue sur les troubles, analyse
	AF*/II/230 à 233 : contrôle des courriers (porteurs de dépêches)
	AF*/II/234 : passeports
	AF*/II/235  : lettres envoyées par le Comité à Paris et dans la région parisienne, enregistrement des envois
	AF*/II/236 à 242 et 246 à 253, Guerre (seconde série), registres de la 5e division de la section de la Guerre: armées

	AF*/II/224 et 254 à 301 Comité de sûreté générale
	AF*/II/224 : correspondance active du Comité, règlement et fonctionnement, copies
	AF*/II/254 à 258  : mandats d'arrêt, copies
	AF*/II/259 à 274  : mises en liberté, copies
	AF*/II/275 à 281, 285 et 287/2  : arrêtés et lettres sur des particuliers
	AF*/II/282 : passeports, copies
	AF*/II/283 : mandats sur la Trésorerie
	AF*/II/284 : organisation intérieure du Comité
	AF*/II/286, 287/1 et 288 à 299  : arrestations, mandats d’amener, mises en liberté, scellés
	AF*/II/300 et 301  : correspondance active du Comité, copies

	AF*/II/302 à 305  : registres divers

	Annexes
	Tables sur fiches rédigées dans les bureaux du Comité de salut public
	Tableau de répartition des plaquettes (dossiers) dans les cartons dédoublés.

	Index
	TABLEAU DE RÉPARTITION DES NOMS DE LIEUX
	FRANCE
	EUROPE
	AUTRES PARTIES DU MONDE

	INDEX GÉNÉRAL
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	Q
	R
	S
	T
	U
	V
	W
	X, Y, Z



