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FICHE DESCRIPTIVE

D/IV

Comité de constitution

Intitulé  : Comité de constitution.
Niveau de classement  : sous-série du cadre de classement.
Dates extrêmes  : 1789-1791.
Importance matérielle  : 26 m.l. (74 articles) .
Conditions d’accès  : librement communicable, sous réserve des restrictions imposées par l’état matériel des docu-
ments.

Noms des producteurs  : 
Comité de constitution.

Histoire des producteurs :
Comité créé le 3 juillet 1789 pour organiser le travail sur la nouvelle constitution, il précède le Comité de législation 
criminelle, créé en septembre suivant pour l'organisation judiciaire (Archives nationales, Paris, sous-série D/III) et le 
futur Comité de division du territoire de la Législative et de la Convention (sous-série D/IV bis). Pendant la Consti-
tuante, le Comité de constitution s'occupa simultanément de la mise en place des nouvelles institutions administra-
tives du territoire et des questions de législation, le Comité de législation n'ayant alors pas le monopole sur les ques-
tions de droit et d'organisation administrative et judiciaire qui fut le sien sous les assemblées suivantes.

Histoire de la conservation :
En janvier 1792, au début de la Législative, la partie des papiers du Comité de constitution qui n'était plus utile à ses 
successeurs (les Comités de division et de législation) entra aux Archives nationales en vertu du décret du 21 sep-
tembre 1791, le reste passant au nouveau Comité de division du territoire, successeur de la 3e section du Comité de 
division (aujourd'hui sous-série D/IV  bis), dans les archives duquel se trouvent les états de population de 1787 à 
1789 ayant servi à l'état de population du royaume et la quasi-totalité des dossiers de la création des départements en 
1790. L'état actuel des dossiers de la sous-série est resté très proche de l'état primitif des dossiers au moment du ver-
sement aux Archives de l'Assemblée après la fin de la session de la Constituante, et, notamment grâce aux mentions 
portées à l'époque à la fois sur les documents et sur les chemises, on peut assez facilement appréhender les reclasse-
ments opérés à la suite de ce versement, essentiellement par le transfert de documents des premiers articles de la 
sous-série organisés par sujet vers la partie classée dans l'ordre des départements qui compose la grande majorité de 
la sous-série.

Présentation du contenu :
Les cartons et les registres de la sous-série ont été cotés en deux numérotations distinctes. Les numéros de dossiers 
originels de 1 à l’infini ont été conservés lors de la constitution des cartons.
Le premier carton de la sous-série est composé de correspondances des commissaires du roi pour la formation des 
départements en 1790. Suivent des dossiers sur la formation des municipalités, des questions posées par des corps 
constitués et des particuliers sur les élections et les tribunaux de paix, la formation et les attributions des municipali-
tés et d’autres sujets en rapport avec le droit civil, auxquelles sont souvent jointes des minutes de réponses du comi-
té, qui précèdent un ensemble, classé dans l’ordre des départements, sur la formation des corps administratifs et les 
problèmes qu’elle soulevait. Les deux derniers cartons sont formés par un état des tribunaux d’appel choisis en 1790 
par les tribunaux de districts et des cahiers sur le personnel des tribunaux classés par ordre de cours d’appel du début 
du Consulat, auxquels on a ajouté quelques pièces provenant du Comité de l'emplacement de la Constituante. Un re-
gistre d’ordre et un registre des avis du Comité de constitution commençant en  juillet 1790 terminent la sous-série.

Avertissement sur la nature du présent inventaire.
L'inventaire qui suit est une simple remise au net de l'inventaire manuscrit de la sous-série rédigé par Jules Guiffrey 
en 1883. Cetlui-ci était resté très proche du classement et de l'inventaire primitif par les Archives nationales (des As-
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semblées) où chaque document portait déjà un numéro d'ordre dans un dossier numéroté de la sous-série, dossier 
dont la chemise indiquait l'objet et le nombre de pièces.
Jules Guiffrey avait repris à la lettre les titres et les indications qui figurent sur les chemises de chaque dossier. Nous 
avons harmonisé et simplifié ces titres.
En général, nous n'avons pas vérifié l'exactitude des indications données par Jules Guiffrey ni cherché à corriger les 
nombreuses imprécisions des identifications de noms de lieux que donne la table de son inventaire.
Seuls les dossiers du département de Paris et ceux que Jules Guiffrey n'analysait pas parce qu'ils avaient été qualifiés 
de dossiers de pièces diverses ou de rebut dès l'origine ont fait l'objet d'un inventaire de notre part. Le fait est signalé 
systématiquement, Ces parties peuvent donner une idée plus précise de ce que l'on peut espérer trouver dans les dos-
siers classés dans l'ordre des départements. Quelques autres vérifications ponctuelles sur les documents ont égale-
ment été faites par nous : elles sont systématiquement signalées.
L'index qui suit le présent inventaire est de nous. Il périme la table de l'inventaire manuscrit de Jules Guiffrey et les 
renvois à D/IV que donne la table générale manuscrite de la série D. L'attention du lecteur est attirée sur le fait qu'un 
certain nombre de noms de lieux sont sujets à caution ou à vérification.

Instruments de recherche  : Voir l’État des inventaires.

Sources complémentaires  : 
Aux Archives nationales (Paris) :

- Autre(s) partie(s) du même fonds :
- sous-série D/IV bis (Comité de division du territoire de la Législative et de la Convention), cartons 1 à 38 et re-
gistres D*/IV bis 8 à 12 contenant l'essentiel des dossiers du Comité de constitution sur la formation des départe-
ments et districts et l'organisation administrative sous la Constituante ;
- série NN (Cartes et plans), NN/10 à 14  : cartes et procès-verbaux originaux de la formation des départements par 
le Comité de constitution.

- Sources complémentaires sur le plan documentaire :
- Le guide De la justice de la Nation à la justice de la République. Guide des fonds judiciaires conservés au Centre  
historique des Archives nationales, par S. de Dainville-Barbiche, Paris, Centre historique des Archives nationales, 
2004, décrit les séries judiciaires du Centre historique des Archives nationales, offrant ainsi une recension détaillée 
des fonds d'archives, notamment ceux provenant du ministère de la Justice (série BB), complémentaires de ceux des 
comités des assemblées de la Révolution traitant des affaires juridiques et juridictionnelles. C'est à ce guide que la 
présente notice doit la majorité des sources complémentaires signalée ici en matière judiciaire.
- série C (Assemblées nationales)  : C/83, plaquette 818, pièces 10-11 et 84, plaquette 818, pièces 23-24  : scrutin 
pour l'élection des cinq membres du Comité de constitution (respectivement 12 septembre et 12 août 1789) ;
- sous-série D/III (Comité de législation)  : sous la Législative et la Convention, c'est ce comité qui exerça les attri-
butions dévolues à celui de constitution sur les matières juridiques ;
- série F (versements des ministères), sous-série F/0 (enregistrement de la correspondance) :  F*/3041, registre de 
correspondance active et passive  : départements de Paris et de Seine-et-Oise (1791-1792) ;
- sous-série F/1/a (ministère de l'Intérieur, administration générale) : F/1/a/401 à 541  : série départementale sur l'ad-
ministration des départements et communes (1789-1830) ;
- sous-série F/1/b/II (ministère de l'Intérieur, série départementale sur le personnel administratif des départements et 
communes)(1789-XIXe siècle) ;
- sous-série F/2 (ministère de l'Intérieur, administration départementale), notamment F/2(I)/101-102  : organisation 
et frais d'administration des autorités constituées (1791-an IV)  ; F/2(I)/106/35 et 107 à 120  : affaires judiciaires, 
conflits de juridiction ou d'attribution, série départementale (1791-1834)  ; F/2(I)/121/2 à 121/7  : organisation judi-
ciaire, série départementale (1791-1792) et F/2(II) , série départementale dont les premiers cartons sont consacrés 
aux affaires de délimitations et de réunions de communes, pièces datant en principe du XIXe siècle ;
- sous-série F/3 (ministère de l'Intérieur, administration communale) :  F/3/I/1 et 2  : lois et projets de lois relatifs à 
l'administration communale, affaires diverses d'administration municipale (1791-1833)  ; F/3/II, série départemen-
tale, affaires communales de toute nature (1790-milieu du XIXe siècle) ;
- sous-série F/9 (affaires militaires) :  F/9/1 à 10  : Garde nationale et autres affaires militaires, classement dans 
l'ordre des départements (1789-1793 dans la majorité des cas) ;
- série BB (Justice) :  BB/2/1 A et 1 B  : correspondance du ministre de la Justice sur le personnel judiciaire (1790-
1793)  ; BB/2/97  : correspondance du ministre de la Justice sur l'organisation des tribunaux (1790)  ; BB/5/356  : 
composition et fonctionnement des tribunaux criminels provisoires (1791).
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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. 
- De la justice de la Nation à la justice de la République. Guide des fonds judiciaires conservés au Centre histo-
rique des Archives nationales, par S. DE DAINVILLE-BARBICHE, Paris, Centre historique des Archives nationales, 2004. 
- Inventaire manuscrit par J. Guiffrey (1883).
Date de la notice  : 2007-2009.
Auteur de la notice  : Pierre-Dominique CHEYNET.
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INVENTAIRE

D/IV/1, dossier 1. Création des départements.
1790 (mars-septembre)

Dossier classé par départements. Correspondance des commissaires du Roi pour la formation des départements 
avec le comte de Saint-Priest, ministre de la Maison du Roi, le président de l’Assemblée nationale et les députés.

Pièce 1  : Ain (20 juin 1790)  ; pièces 2-5  : Aisne (avril-mai 1790)  ; pièce 6  : Basses-Alpes (17 juin 1790), 
pièces 61-8  : Hautes-Alpes (20 juillet 1790)  ; pièces 9-10  : Ardennes (mars 1790)  ; pièce 11  : Ariège (11 mai 1790)  ; pièce 12  
: Aveyron (4 mai 1790)  ; pièces 13-14  : Aube (mars 1790)  ; pièce 15  : Cantal ( 3 juillet 1790)  ; pièces 16-20  : Charente-Infé-
rieure (mai-juin 1790)  ; pièces 21-23  : Cher (juin 1790)  ; pièces 24-25  : Corrèze (avril 1790)  ; pièces 26-27  : Côte-d’Or 
(juillet 1790)  ; pièces 28-33  : Côtes-du-Nord (mai-juin 1790)  ; pièce 34  : Drôme et Isère (17 juin 1790)  ; pièce 35  : Gard (13 
septembre 1790)  ; pièces 36-46  : Haute-Garonne (septembre 1790)  ; pièce 47  : Isère1 (4 mai 1790)  ; pièces 48-49  : Landes 
(avril 1790)  ; pièces 50-53  : Haute-Loire (avril-mai 1790)  ; pièces 54-56  : Lozère (7 juin 1790)  ; pièces 57-59  : Manche (juin-
juillet 1790)  ; pièces 60-61  : Marne (mai-juillet 1790)  ; pièce 62  : Haute-Marne (23 mars 1790)  ; pièce 63  : Mayenne (2 juillet 
1790)  ; pièce 64  : Meurthe (16 mai 1790)  ; pièces 65-70  : Moselle (avril-mai 1790)  ; pièces 71-72  : Meuse (octobre 1790)  ; 
pièces 73-74  : Nord (mai-juin1790)  ; pièces 75-76  : Hautes-Pyrénées (mars-mai 1790)  ; pièces 77-85  : Bas-Rhin (août-sep-
tembre 1790)  ; pièces 86-88  : Rhône-et-Loire (juin-juillet 1790)  ; pièce 89  : Saône-et-Loire (28 avril 1790)  ; pièce 90  : Sarthe  
; pièce 91  : Seine-et-Marne  ; pièces 92-93  : Seine-Inférieure (mars 1790)  ; pièce 94  : Somme (18 mai 1790)  ; pièces 95-98  : 
Var (juin 1790)  ; pièce 99  : Haute-Vienne (28 avril 1790)  ; pièces 100-101  : Vosges (29 juin 1790).

D/IV/1, dossiers 1 bis à 8. Adresses, mémoires, lettres sur divers sujets.
Adresses de départements, lettres de félicitations à l’Assemblée, lettres du Comité au Garde des sceaux sur leurs relations, décrets 
de renvoi au Comité pour présenter des projets à l’Assemblée , réclamations de communes contre la suppression des juridictions 
des maréchaussées de France, élections et administration des départements, municipalités, districts, etc.
1790-1791

D/IV/1, dossier 1 bis : adresses et mémoires dits sur des objets peu importants et terminés.
Généralement adressés à l'Assemblée et renvoyés au Comité.

1790 (janvier)-1791 (septembre)2

Pièces 1-6 : procès-verbal de formation d'une légion d'amazones nationales par des citoyennes de Vic-en-Bigorre 
(jullet 1790) ; pièce 7 : adresse de Vaqué, colonel de la garde nationale de Calonges, député à la Fédération, lue à la séance du 24 
août 1790 au soir ; pièce 8 : réclamation d'habitants d'Orléans sur les avoués, environ 10 signatures, après un décret du 17 dé-
cembre 1790 ; pièce 9 : adresse de la société des amis de la Constitution d'Avesnes [-sur-Helpe] pour la publicité des débats des 
corps administratifs, environ 20 signatures (février  1791) ; pièce 10 : questions sur l'organisation judiciaire par les amis de la 
Constitution de Crest (décembre 1790) ; pièce 11 : lettre de la société des amis de la Constitution des ville et district de Lille sur 
le départ de Mesdames tantes du Roi, s.d.3 ; pièces 12-17 : délibération du district de Casteljaloux contre une circulaire du garde 
des sceaux4 (novembre 1790) ; pièce 18 : lettre de la municipalité de Lorient transmettant le vœu de l'assemblée primaire sur le 
renvoi des ministres du Roi, la composition de sa garde et la publicité des débats des corps administratifs (décembre 1790) ; pièce 
19 : pétition des perruquiers de Paris, environ 10 signatures (décembre 1790) ; pièces 20-23 : plainte des amis de la Constitution 
de Moissac contre la nomination de Lades, ex-procureur de la commune de Montauban dont la responsabilité est engagée dans 
des troubles survenus dans cette ville le 10 mai 1790, comme commissaire près le tribunal du district de Moissac, renvoyée au 
Comité de constitution en séance de l'Assemblée du 27 novembre 1790 ; pièce 24 : pétition de la garde nationale de Sceaux de-
mandant des établissements publics pour la ville (septembre 1790) ; pièce 25 : adresse  sur le départ de Mesdames tantes du Roi 
présentée au nom de la majorité des sections de Paris par Blanc, président des députés réunis des sections et Cassaignes, prêtre,  
secrétaire, renvoyée au Comité par décret du 14 février 1791 ; pièces 26-27 : plainte de la municipalité de Corbigny contre le pla-
cement du tribunal du district à Lormes (septembre 1790) ; pièce 28 : pétition du nommé Bocquillon au nom des ex-avocats aux 
conseils (mai 1791) ; pièce 29 : pétition des deux sociétés des amis de la Constitution du Mans réunies contre le décret du marc 
d'argent, environ 40 signatures (juin 1791) ; pétition d'habitants d'Artonne adhérant au vœu de la Commune de Paris pour le ren-
voi des ministres du Roi, environ 40 signatures, renvoi aux Comités de constitution et de jurisprudence criminelle réunis le 27 
1 Voir aussi : Drôme.
2 Ce dossier a été inventorié en mai 2009. L'inventaire de J. Guiffrey se limitait à reprendre l'intitulé de la chemise du dossier, 
donnait la liste des départements dont proviennent les documents et ajoutait le commentaire suivant :  Quelques-unes de ces 
adresses sont curieuses, comme celle qui est cotée 25, envoyée à l’Assemblée à l’occasion du départ de Mesdames, tantes du roi.
3 Vignette gravée ornée de deux angelots sur un nuage orné d'un bandeau drapé légendé FEDERATION et soutenant un autel de 
la Patrie.
4 Contre Jérôme-Marie Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux, nommé garde des sceaux le 16 juillet 1789 et remplacé le 21 
novembre 1790.

10/245



Archives nationales (Paris). Sous-série D/IV, Comité de constitution.
Inventaire d'après celui de J. Guiffrey et index.

novembre 1790 ; pièce 31 : protestation de la garde nationale de Millau contre le projet de Rabaut-Saint-Étienne de supprimer 
l'élection des officiers par les gardes nationaux et les faire nommer en partie par les administrateurs et en partie par le peuple (dé-
cembre 1790) ; pièce 32 : lettre du directoire du département de l'Aisne contre l'obligation de renouveler les électeurs (mai 
1790) ; pièces 33-34 : plainte de la municipalité et de la garde nationale d'Éve contre le refus du curé de publier au prône la nou-
velle de l'arrestation du Roi à Varennes [-en-Argonne], adressée à des frères et amis (24 juin 1791) ; pièce 35 : lettre du directoire 
du département de Paris sur le remplacement de postes vacants au tribunal du premier arrondissement de Paris (mai 1791) ; pièce 
36 : lettre de de La Colle, président du département de la Creuse, proposant une députation patriotique des quatre-vingt trois dé-
partements auprès du Roi et de l'Assemblée (novembre 1790) ; pièce 37 : vues de Lambert,  de Châtillon-sur-Seine (janvier 
1790) ; pièces 38-39 : exposé des raisons pour lesquelles le nommé Mergez, d'Humières, n'a pas pu prêter serment à l'assemblée 
électorale du département, voulant se déclarer fidèle à la constitution acceptée et sanctionnée par le Roi pour le gouvernement de 
l'État  (septembre 1791) ; pièce 40 : lettre de trois citoyens de Versailles demandant la citoyenneté active pour les indigents 
membres des gardes nationales (septembre 1791) ; pièces 42-44 : mémoire anonyme contre l'exclusion des protestants d'Alsace 
des professions judicaires et dossier sur un différend entre la municipalité et la garde nationale de Strasbourg (s.d. et juillet 1790)

pièce 41 : anonyme. 

D/IV/1, dossier 2 : procès-verbaux d’opérations d'assemblées administratives et lettres et adresses à 
l’Assemblée sur le procès-verbal.

1790 (août)-1791 (juin)1

Pièce 1 : lettre de la société des amis de la Constitution de Cherbourg sur la convocation de la deuxième législa-
ture (mars 1791) ; pièce 2 : observations du ministre de la Guerre Duportail sur l'article 28 du projet de décret sur l'organisation 
du pouvoir législatif2 (juin 1791) ; pièces 3-4 : lettre du département et de la municipalité de Paris demandant à l'Assemblée de 
s'occuper du code pénal, signée par Bailly, maire, La Rochefoucauld, président du département, et Blondel et Dejoly, secrétaires, 
transmise, avec demande d'audience le jour même, par La Rochefoucauld le 26 avril 1791 ; pièce 5 : vœu du directoire du dépar-
tement de l'Aisne pour préparer la guerre contre les tyrans, parmi les signataires : Jean De Bry, Pierre Loysel et Nicolas Quinette 3 
(26 février 1791) ; pièce 6 : note du député Boussion4, secrétaire de l'Assemblée, au Comité sur le décret sur la liste civile à pré-
parer (18 février 1791) ; pièces 7-9 : extraits du procès-verbal du directoire du département de Maine-et-Loire du 3 novembre 
1790 ; pièces 10-11 : liste des tribunaux d'appel du district de Montfort [-sur-Meu] (décembre 1790) ; pièces 12-13 : procès-ver-
bal d'installation du tribunal du district de Mirepoix siégeant à Pamiers (décembre 1790) ; pièce 14 : adresse du département des 
Deux-Sèvres (août 1790)

D/IV/1, dossier 2 bis :  lettres du Comité aux Gardes des sceaux.
(3pièces).

1790 (13, 22 novembre et s.d.)5

Lettres sur le mode d'envoi des décrets.

D/IV/1, dossier 3, législation civile : lettres et pétitions de municipalités et de sociétés.
1790 (septembre)-1791 (août)6

Pièce 1 : lettre de la société des amis de la Constitution de Grenoble sur la publicité des débats, s.d. ; pièce 2 : 
lettre de la société des amis de la Constitution siégeant dans la maison neuve Faulin, rue Neuve-des-Jacobins, à Toulouse, contre 
le droit d'aînesse (novembre 1790) ; pièces 3-5 : délibérations de la municipalité de Castelsarrasin et de Lavaur (Tarn) et du dis-
trict de Lavaur sur les séquestres judiciaires (mars-mai 1791) ; pièces 6-7 : pétition d'électeurs de Paris pour le divorce, environ 
15 signatures, et même demande du président de la section de Bondy (août 1791) ; pièces 8-9 : projet de décret par le député 
Terme pour ériger des colonnes dans les chefs-lieux de départements, districts et cantons pour publier les lois7 (décembre 1790) ; 
pièce 10 : lettre du département de Lot-et-Garonne sur la publication des lois (juillet 1791) ; pièces 11 et 14 : projet de machine 
pour les scrutins présenté par le nommé F. Guiraud, de Bordeaux (mai 1791) ; pièces 12-13 : lettre de Legendre, homme de loi à 
Paris, demandant de prolonger le délai du 19 juillet 1791 pour les pourvois en cassation de jugements des cours d'Ancien Régime 
(juillet 1791) ; pièces 15-16 : vœux de deux sociétés d'amis de la Constitution de Tours sur la publicité des débats du Corps légis-
1 Ce dossier a été inventorié en mai 2009. L'inventaire de J. Guiffrey reprenait le titre du dossier, et y ajoutait une liste en partie  
erronée de départements dont proviennent les documents et l'appréciation suivante : Sans grand intérêt.
2 Article portant que Le pouvoir exécutif ne pourra faire passer ou séjourner aucun corps de troupe de ligne au-delà de 30 000 
toises de distance du lieu des séances du corps législatif si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation expresse.
3 Tous trois futurs députés du département à la Législative et à la Convention : Jean-Antoine-Joseph De Bry, ensuite député de la 
Manche aux Cinq-Cents, seul des trois plénipotentiaires français au congrès de paix avec l'Autriche de Rastatt échappé au mas-
sacre de ses collègues par les uhlans impériaux en l'an VII, puis préfet du Doubs. Pierre Loysel, ensuite député de la Manche aux 
Anciens jusqu'en l'an VI, régisseur de l'Enregistrement puis préfet de la Meuse-Inférieure puis du Pô. Nicolas-Marie Quinette, dé-
puté de l'Aisne aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, ministre de l'Intérieur en l'an VII puis préfet de la Somme et conseiller d'État.
4 Pierre Boussion, futur député de Lot-et-Garonne à la Convention et aux Anciens.
5 Analyse précisée en mai 2009. La chemise du dossier n'annonçait que deux pièces, chiffre répété dans l'inventaire de J. Guif-
frey.
6 Ce dossier a été inventorié en mai 2009. L'inventaire de J. Guiffrey ne donnait que ce qui est écrit sur la chemise du dossier 
comme titre, sans analyse d'acun document ni indication de dates extrêmes.
7 Jean-Joseph Terme, député du tiers état de la sénéchaussée d'Agen. Après exposition des décrets sur chacune des trois faces de 
ces colonnes pendant un jour, on les brûlerait pour marquer que désormais la loi promulguée vivra dans l'âme de chaque citoyen.
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latif, la première portant notamment la signature de Texier-Olivier1 et la seconde un cachet légendé LA NATION LA LOI LE 
ROI SOCIETE PATRIOTIQUE DE TOURS (novembre et décembre 1790) ; pièce 17 : mémoire anonyme sur les scellés (s.d.) ; 
pièces 18-19 : question de l'administration des postes sur la remise des lettres adressées aux négociants en faillite (septembre 
1790) ; pièces 20-21 : mémoire de Boucher d'Urmont, président de la section de l'Hôtel-de-Ville de Paris, sur les fonctions de 
commissaire de police, de commissaire de section et de secrétaire greffier (décembre 1790)

D/IV/1, dossier 4 : extraits de procès-verbaux de l'Assemblée renvoyant des demandes au Comité.
1790 (31 juillet)-1791 (juin)2

Pièces 1-7 et 9-10 : extraits de procès-verbaux, avec cachet légendé LA NATION LA LOI LE ROI ASSEM-
BLEE NATIONALE 1789 sur la pièce 2 ; pièce 8 : note de Target sur une question posée par le député Pémartin3 sur les commu-
nautés d'Aubertin et de Lacommande (août 1790)

D/IV/1, dossier 5 : vœux de communes de l'Aube et de la Haute-Marne pour conserver les 
maréchaussées de France.
(95 pièces).

1790 (mars-avril)4

Textes rédigés en termes identiques, en grande majorité du département de l'Aube, en partie restées attachés en 
paquets par districts de ce département ; l'adresse de la commune de Longeville [-sur-la Laines] est dite copie remise à la brigade 
de maréchaussée de Montier-en-Der.

D/IV/1, dossier 6 : corps administratifs, formation.
1790 (février-novembre)5

Pièces 1-2 : lettres des départements de la Manche et de la Charente-Inférieure (octobre) ; pièces 3-5 : lettres du 
comte de Saint-Priest sur la clôture de la session de l'assemblée électorale de la Marne et sur une question des commissaires du 
Roi au département de la Vienne sur le déroulement de l'assemblée électorale (juin) ; pièce 6 : lettre du département de la Loire-
Inférieure (mai) ; pièce 7 : question du comte d'Hodicq sur les communautés de Buire-au-Bois, Wavans et Beauvoir-Rivière6 (s.d) 
; pièce 8 : lettre des commissaires du Roi au département de l'Isère contre la revendication par les Hautes-Alpes des communes 
d'Ambel, Beaufin, Monestier-d'Ambel et Pellafol (juin) ; pièces 9-13 : dossier sur le différend entre les villes de Chalon-sur-
Saône et Mâcon sur le chef-lieu du département (1790) ; pièces 14-15 : lettre de Quéquet, curé d'Hautefontaine, se défendant de  
refuser de lire les décrets (juin) ; pièces 16-18 : plainte d'habitants de Jaligny [-sur-Besbre] contre les excès du curé à l'assemblée 
communale (mai) ; pièces 19-20 : lettre sur la formation de la municipalité de Juzet-d'Izaut (février) ; pièce 21 : plainte de la mu-
nicipalité de Carignan7 contre les anciens officiers municipaux n'ayant pas rendu leurs comptes (mars) ; pièce 22 : lettre d'envoi 
du procès-verbal de formation de la municipalité d' "Orveau"8 (février) ; pièce 23 : pétition sur l'assemblée primaire d'Ousson-
sur-Loire (février) ; pièces 24-25 : questions du procureur de la commune de Louviers sur l'éligibilité (novembre) ; pièce 26 : 
question de la municipalité de Ruch sur les pouvoirs de police (juin) ; pièce 27 : avis de l'installation de la municipalité de Saint-
Antonin [-Noble-Val] (mars) ; plainte de la municipalité de Saint-Marcel-de-Félines contre la prétention des propriétaires de 
Saint-Marcel à s'inscrire sur le rôle des impôts de Saint-Marcel-de-Félines au lieu de celui de Neulise, où ils habitent en majorité9 
(février) ; pièces 29-30 : plainte contre l'assemblée primaire de Souvigny (février) ; pièce 31 : plainte contre la formation de la 
municipalité  de Culan (février)  ; pièce 32 : plainte des membres de la municipalité  de Saint-Quintin [-sur-Sioule] contre la 
contestation de leur élection par un jeune homme (février) ; pièce 33 : question du syndic et des officiers municipaux de Saint-Di-
zant-du-Bois sur le mode de convocation de l'assemblée primaire pour l'élection de la nouvelle municipalité (février) ; pièce 34 : 
demande de maintien des municipalités des trois paroisses de la commune de Suèvres (s.d.) ; pièce 35 : question de préséance po-
sée par le président de la municipalité de Villiers-le-Bel (février) ; pièces 36-37 : plainte de Laurent Pujol, maître en chirurgie à 
Valcabrère, contre l'admission à voter du praticien Dubarry, sous le coup d'un décret du parlement de Toulouse (février) ; pièces 
38-39 : lettre de la municipalité de Venterol contre la scission des habitants de Novezan à l'assemblée pour la formation de la mu-

1 Probablement Louis Texier-Olivier, commissaire central d'Indre-et-Loire élu aux Cinq-Cents en l'an VI.
2 Analyse précisée en mai 2009. L'inventaire de J. Guiffrey ne citait que "notamment un extrait du procès-verbal d’une séance de 
l’Assemblée où une feuille intitulée  : « C’en est fait de nous » et le dernier numéro des « Révolutions de France et de Brabant » 
ont été vivement incriminés", qui se réfère aux séances des 31 juillet au 2 août 1790, et ne retenait que cette première date comme 
date de l'ensemble du dossier.
3 Joseph Pémartin, député du tiers état de la souveraineté de Béarn, ensuite député des Basses-Pyrénées à la Convention, aux 
Cinq-Cents et au Corps législatif de l'Empire.
4 Analyse précisée en mai 2009. L'inventaire de J. Guiffrey ne donnait que mars 1791 comme date et notait l'uniformité des textes  
mais non la région concernée. Seuls les noms des communes de Longeville-sur-la-Laines et Montier-en-Der sont indexés.
5 Inventaire fait en mai 2009. L'inventaire de J. Guiffrey ne donnait que l'année comme date et n'analysait aucun des documents.
6 Jacques-Alexandre-François d'Hodicq, député de la noblesse du bailliage de Montreuil-sur-Mer. Buire-au-Bois (Pas-de-Calais). 
Beauvoir-Rivière, commune de la Somme supprimée, transférée au Pas-de-Calais et réunie à celle de Wavans (Pas-de-Calais) 
sous le nom de Beauvoir-Wavans en 1973.
7 Sous son ancien nom d'Ivoy-Carignan.
8 Orveau (Seine-et-Oise, auj. : Essonne) ou Orveau-Bellesauve (Loiret)?
9 Le Dictionnaire topographique du département de la Loire par J.-E. Dufour, Mâcon, Protat frères, impr., 1946, indique que le 
nord de la commune de Saint-Marcel-de-Félines avait été indivis avec celle de Neulise.

12/245



Archives nationales (Paris). Sous-série D/IV, Comité de constitution.
Inventaire d'après celui de J. Guiffrey et index.

nicipalité1 (février) ; pièce 40 : lettre d'habitants du Teil contre l'accusation de non résidence du nouveau maire de la commune 
(février) ; pièce 41 : plainte contre la formation de la municipalité de Tollaincourt (mars)

D/IV/1, dossier 7, municipalités et juges de paix : élection et formation.
1790 (février-juillet)2

Pièce 1 : procès-verbal d'élection du juge de paix de La Clayette (octobre) ; pièce 2 : feuille de décompte des 
votes d'une assemblée de formation d'une municipalité et des autres corps constitués d'une commune non indiquée (mars) ; pièce 
3 : lettre de Chebeuf, curé de Villiers-sur-Marne (Aisne)3 et président de l'assemblée primaire, contre la municipalité (février) ; 
pièces 4-5 : plainte contre le curé et le procureur de la commune de Vaudesincourt (février) ; pièce 6 : lettre d'envoi du procès-
verbal de l'assemblée de formation de la municipalité de Thorame-Basse (février) ; pièce 7 : lettre sur le refus de prêter serment 
de nouveaux officiers municipaux de Lombrès (février) ; pièce 8 : lettre des officiers municipaux des quatre paroisses du pays de 
Langle tenant leur greffe à Mannequebœur près Saint-Omer [-Capelle]4 (avril) ; pièce 9 : lettre du maire de Juillac (Gers, mai) ; 
pièce 10 : plainte contre l'assemblée primaire de Lantignié (mai) ; pièce 11 : procès-verbal d'adhésion aux décrets de l'Assemblée 
par l'assemblée primaire de Cazideroque, commune omise dans la liste des paroisses de Lot-et-Garonne (mai) ; pièce 12 : attesta-
tion du curé de Vidaillat pour un fils de notaire dépossédé par son oncle (février) ; pièce 13 : plainte des officiers municipaux de 
"Bièvre-le-Châtel" contre leurs prédécesseurs (février) ; pièce 14 : annonce de la formation de la municipalité de Corbeilles 
(s.d.) ; pièces 15-16 : lettres d'envoi des procès-verbaux d'installation de la municipalité de Mant et d'élection de celle de Maze-
rolles5 (mars) ; 

D/IV/1, dossier 8 : affaires diverses.
1790 (mars-septembre)6

Pièces 1-3 : pétition de femmes du Havre demandant à l'Assemblée l'autorisation d'offrir un drapeau à la garde 
nationale de leur ville (juillet) ; pièces 4-5 : différend entre la municipalité d'Anderny et l'ancien corps municipal (mars) ; pièces 
6-7 : procès-verbal de l'assemblée de formation du district de Montpon [-Ménestérol] (août) ; pièce 8 : lettre signée au nom de 
l'assemblée générale de l'Académie de chirurgie par Baudelocque, premier vice-président, et Antoine Dubois, secrétaire, sur un 
désaccord sur les nouveaux statuts à donner à l'Académie (septembre)

D/IV/2 à D/IV/3, dossiers 19 et 21, municipalités et justices de paix  : formation, procès-verbaux, 
plaintes.

1790-1791
D/IV/2, dossiers 9 à 11, municipalités, élections : plaintes et réclamations.

1789 (novembre)-1790 (1er août)
Dossier 9, pièces1-2 : Flaugeac ; pièces 3-4 : Frebécourt  ; pièce 5 : Fontaine-Saint-Georges7 ; pièce 6 : Fontenet ; 

pièce 7 : Louesme ; pièce 8 : Langres ; pièce 9 : "Ladevèze"8 ; pièce 10 : Caunay ; pièce 11 : Estadens  ; pièce 12 : Escamps 
(Yonne) ; pièce 13 : Éauze ; pièce 14 : Épernon ; pièce 15 : Tonneins ; pièce 16 : Andelu ; pièces 17-18 : Arry (Somme) ; pièce 
19 : Aubigny (Somme) ; pièces 20-21 : Aubrac (Aveyron, auj. : Saint-Chély-d'Aubrac ; pièce 22 : Auxelles-Bas ; pièces 23-25 : 
Bonnes (Charente)

Dossier 10, pièces 1-3 : Brignemont ; pièces 4-5 "Notre-Dame du Petit-Bourg" en Bas-Poitou9 ; pièces 6-7 "Ou-
roux" ; pièce 8 : "Bosnat"10 ; pièces9-10 : Saint-Didier [-sous-Aubenas] ; pièces 11-12 : Neuffontaines ; pièce 13 : Caudecoste ; 
pièce 14 : Courcoury ; pièces 15-16 : "Aisnay" ; pièce 17 : Crugny ; pièces 18-19 : Mer, sur les faillis ; pièce 20 : "Dymeville" ; 
pièce 21 : Courrières ; pièce 22 : Montcornet (Aisne)11 ; pièce 23 : "Fumez"12 ; pièce 24 : Causses [-et-Veyran] ; pièce 25 : Col-

1 Novézan, écart de la commune de Ventérol (Drôme).
2 Dossier inventorié en mai 2009. L'inventaire de J. Guiffrey ne donnait que les formations de municipalités comme titre et  le to-
tal de 16 pièces que compte ce dossier, sans aucune analyse ni dates extrêmes. La chemise du dossier porte une note de la période 
révolutionnaire indiquant qu'à l'origine il comprenait 41 pièces, en partie jointes aux cartons sur les formations de municipalités 
des divers départements.
3 Auj. : Villiers-Saint-Denis.
4 Le pays de Langle ou de l'Angle, dans l'actuel canton d'Audruicq (Pas-de-Calais), comprenant les communes de Nortkerque, 
Saint-Folquin, Saint-Omer-Capelle et Sainte-Marie-Kerque. Mannequebeurre ou Monnequebeurre, commune de Saint-Folquin 
(Dictionnaire topographique du département du Pas-de-Calais, Paris, Imprimerie nationale, 1907).
5 Charente-Inférieure d'après mention d'une déclaration du prieur de Saint-Vivien de Pons.
6 Dossier inventorié  en mai 2009. L'inventaire  de J. Guiffrey donnait au dossier les dates extrêmes 1790-1791,  mentionnait 
l'adresse des femmes du Havre à l’Assemblée et citait une lettre des membres de l’Académie de chirurgie sur la constitution de 
la France.
7 Aube, auj. : Fontaine-les-Grès.
8 Gers : Ladevèze-Ville ou Ladevèze-Rivière?
9 Peut-être Petit-Bourg-des-Herbiers, commune de la Vendée absorbée par celle des Herbiers en 1964.
10 Peut-être Bonnat (Creuse).
11 Dit Montenet-sur-Serre dans l'inventaire manuscrit de J. Guiffrey
12 Fumay, Ardennes?
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mey1 ; pièce 26 : Maillezais ; pièces 27-30 : Malesherbes ; pièce 31 : "Cougnion" ; pièce 32 : Menay (Ariège, commune de Pail-
hès) ; pièce 33 : Mont-Saint-Vincent ; pièce 34 : La Chapelle-Rousselin ; pièce 35 : La Fère.

Dossier 11, Pièces 1-4 : Archigny (février 1790  ; pièce 5 : Bressuire (février 1790 ; pièces 6-9 : Aspet (février 
1790)  ; pièce 10 : Aulon (Haute-Garonne, février 1790)  ; pièce 11 : "Bretignicourt" (février 1790)  ; pièce 12 : Belfort (février 
1790)  ; pièces 13-16 : Breloux-et-Saint-Carlais2 (février 1790) ; pièces 17-20 : Besanceuil3 (avril 1790) ; pièce 21 : Pontrieux 
(novembre 1789) ; pièce 22 : Braine (novembre 1789) ; pièce 23 : Le Pompidou (28 février 1790) ; pièce 24 : Plérin (mai 1790) ;  
pièces 25-26 : Les Petites-Loges (février 1790) ; :pièces 27-29 : Le Puy-Notre-Dame (février 1790) ; pièces 30-33 : Bandol (mai 
1790) ; pièce 34 : Pouilly-sous-Charlieu ; pièce 35 : Aillant [-sur-Milleron] (4 juillet 1790) ; pièces 36-42 : Port-sur-Saône (avril  
1790).

D/IV/2, dossier 12, municipalités et anonymes : adresses et pièces "peu importantes".
1789-1790

Pièce 1 : commune de Billy-Berclau ; pièces 2-3 : Étriac, Jurignac, Ladiville et Nonaville ; pièce 4 : Boigneville ; 
pièce 10 : Yvetot ; pièces 11 et 27 : Lyon  ; pièce 18 : Haute-Saône, question de four banal ; pièce 19 : adresse sur la contrainte 
par corps ; pièce 20 : commune de Puimoisson ; pièce 21 : La Barben ; pièce 25 : Bray-sur-Seine ; pièce 26 : Dangu ; pièce 28 : 
Lille ; pièce 30 : Corrèze ; pièce 31 : lettre signée Loustalot neveu (15 novembre 1790) ; pièce 32 : commune d'Agen ; pièce 34 :  
Vaux-sur-Aure ; pièce 35 : Boissy-sous-Saint-Yon ; pièce 36 : Orgelet ; pièce 37 : Aigues-Mortes ; pièce 38 : Saint-Maurice [-
lès-Charencey]4 ; pièce 39 : "La Trémoille5" ; pièce 40 : Granville, adresse à l’Assemblée (25 juillet 1789)  ; pièce 41 : "L’Argen-
tière" ; pièce 42 : Laferté-sur-Aube ; pièce 45 : Le Bois-d’Oingt ; pièces 46-47 : Pechbonnieu  ; pièce 48 : Lamorville ; pièce 49 : 
adresse des doctrinaires clercs de la paroisse d’Avignon ; pièce 50 : commune de Chanéac ; pièces 51-52 : Channay ; pièce 53 : 
Mauressac ; pièce 54 : "Chambry"6 ; pièce 55 : Coye [-la-Forêt] et Luzarches ; pièce 56 : "Castanet"7 ; pièces 57-58 : Campôme;

pièces 5-9, 12-17, 33, 43-44 : réclamations et projets divers ; pièces 23-24, 29 : pièces anonymes

D/IV/2, dossier 13  : procédure criminelle à Soissons après une émeute sur la fixation du prix du 
pain le 5 juillet 1790.
(31 pièces).

1790

D/IV/2, dossiers 14 et 15, municipalités, élection : procès-verbaux, adresses et réclamations
1790 (mai-juillet)

Dossier 14, pièces 1-4 : Saint-Julien [-l'Ars] (mai) ; pièces 5-6 : Volnay (Sarthe, mai) ; pièces 7-9 : Cormicy et 
Pontavert (juin)  ; pièce10 : Beaumont [-en-Auge] et Annebault (mai) ; pièces 11-13 : Bucéels, "Octrouville8" et Hottot [-les-
Bagues] (juin)  ; pièce 14 : Ver (juin) ; pièces 15-16 : Digne [-les-Bains] (juillet)  ; pièces 17-18 : Troyes (juin)  ; pièces 19-24 : 
"Bain" et "Fougeray" (Ille-et-Vilaine9, juin)

Dossier 15, pièces 1-3 : Bouafle, Maurecourt et Saint-Germain [-en-Laye] (juin) ; pièces 4-5 : Mende (juin) ;  
pièces 6-7 : Mont-de-Marsan (juillet) ; pièces 8-10 : Laon (juillet) ; pièces 11-13 : Niort (juin) ; pièces 14-16 : La Tour-du-Pin 
(juin) ; pièces 17-18 : Fricourt10 et Ménerval (juin)  ; pièces 19-20 : Dijon (juin)  ; pièces 21-26 : Vaucresson (juin)

D/IV/2, dossier 16, départements : formation des corps administratifs
1790 (juin-juillet)

Pièces 1 et 11-16 :  Corrèze (juin) ; pièce 2 : Somme (juin) ; pièces 3-5 et 28-30 : Tarn (juin) ; pièce 6 : Gers 
(juillet) ; pièces 7-8 : Aveyron (août) ; pièce 9 : Hérault (juin) ; pièces 10 et 27 : Haute-Marne (juin) ; pièces 17 et 23 : Haute-
Loire (juin-juillet) ; pièces 18-19 et 21 : Vienne (juin) ; pièce 20 : Var (juin) ; pièce 22 : Côtes-du-Nord (juillet) ; pièce 24 :  
Seine-et-Marne (juin) ; pièces 25-26 : Lozère (juin) ; pièce 31 : Manche (juin)

D/IV/3, dossier 17, communes : formation des corps administratifs
1790 (juin-juillet)

Pièce 1 : Château-du-Loir (21 juin) ; pièce 2 : Coutances (18 juin) ; pièces 3 et 37-38 : Dijon (19 et 23 juin) ; 
pièce 4 : Alençon (9 juillet) ; pièce 5 : Carignan11 (18 juin) ; pièce 6 : Vesoul (18 juin)  ; pièces 7-9 : Les Essarts (Vendée, 17 
juin) ; pièces 10-11 : Caen (16 juin) ; pièces 12-21 : Tulle et Allassac, formation du département (8 juillet) ; pièce 22 : Épinal (13 

1 Ici sous son autre nom de Martigny [-sur-Chiers].
2 Deux-Sèvres, commune dénommée La Crèche depuis 1964.
3 Saône-et-Loire, commune de Bonnay, ici dit annexe de la commune voisine de Saint-Ythaire.
4 Dans le texte : Saint-Maurice sur la route de Bretagne, ce qui correspond à cette commune de l'Orne, alors relais de poste sur la 
route de Paris à Brest, chef-lieu de canton de 1790 à l'an X.
5 Lieu situé en Dordogne par la table de l'inventaire de J. Guiffrey, peut-être la commune de Trémolat
6 Lieu indiqué comme non identifiable dans la table de l'inventaire de J. Guiffrey : Aisne ou Seine-et-Marne.
7 Lieu indiqué comme non identifiable dans la table de l'inventaire de J. Guiffrey.
8 Lire : Ourville, fief et château à Hottot-les-Bagues.
9 Bain-de-Bretagne et Grand-Fougeray?
10 Hameau, commune d'Haussez (Seine-Inférieure, auj. : Seine-Maritime).
11 Ancien nom : Ivoy-Carignan.
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juin) ; pièces 23-29 : Mâcon, mesures inconstitutionnelles (14 juillet) ; pièce 30 : Montpellier (10 juillet) ; pièce 31 : Quimperlé 
(12 juillet) ; pièces 32-35 : Luzech, troubles (5 juin) ; pièce 36 : Pontoise (22 juin) ; pièce 39 : Limoges, lettre du comte de Saint-
Priest1 (8 mai) ; pièces 40-41 : Nantes, lettre du comte de Saint-Priest (19 juin) ; pièces 42-43 : département de l'Orne (4 juillet) ;  
pièce 44 : Saint-Omer (Pas-de-Calais), lettre de l’archevêque de Bordeaux2 (6 juillet) ; pièces 45-47 : crime commis à Claix 
(Isère, 24 juin)

D/IV/3, dossier 18 : affaires diverses.
1789 (octobre)-1790 (octobre)3

Pièces 1-3 : différend entre le maire de Saint-Martin-d’Ablois et la milice (janvier 1790) ; pièce 4 : lettre non si-
gnée présentée au nom d'une société d'amis de la Constitution de Paris pour abolir les qualificatifs d'origine féodale (juin 1790) ; 
pièce 5 : plainte du nommé Lefèvre, de Paris, sur une affaire de terrain en Seine-et-Oise (juin 1790) ; pièce 6 : pétition de Sarot, 
avocat au parlement de Paris, sur l'élection des juges (juin 1790) ; pièce 7 : lettre de Nicolas Armez, prêtre et procureur-syndic du 
département des Côtes-du-Nord à Saint-Brieuc, sur une question de préséance (6 juillet 1790) ; pièce 8 : mémoire anonyme sur 
les hypothèques (s.d.) ; pièces 9-10 : observations du nommé Légier, de Paris, sur les élections et les jugements en appel (sep-
tembre et novembre 1790) ; pièce 10 : mémoire anonyme contre le système féodal (s.d.) ; pièce 11 : lettre du nommé Bourdière, 
de Paris, sur les élections (juin 1790) ; pièces 12-13 : observations du nommé du Fourny de Villiers, de Paris (mai 1790) ; pièce 
14 : pétition de maîtres d'école du vignoble de la Champagne, notamment de Damery et d'Épernay, environ dix signatures (s.d.) ; 
pièce 15 : lettre d'Auguste Nordenskjöld, surintendant des mines du roi de Suède en Finlande, séjournant à Paris, rappelant le mé-
moire qu'il a déposé précédemment sur la circulation de la monnaie métallique (août 1790) ; pièce 16 : pétition d'habitants d'un 
lieu non indiqué sur les écoles primaires (s.d.) ; pièce 17 : proposition par Larrouy, avocat de province séjournant à Paris, d'expo-
ser ses vues sur la justice (août 1790) ; pièce 18 : lettre de Lefrique, de Saint-Gaudens, pour demander que les maires des cam-
pagnes s'abonnent à la Feuille villageoise dont il a reçu le prospectus (septembre 1790) ; pièce 19 : question par Delamotte, maire 
de Villeparisis, sur le retour d'un couple de la commune en fuite depuis quinze ans comme prévenus de vol (août 1790) ; pièce 20 
: question de Jacques-Philippe Ruby, juge de la prévôté royale de Sancoins, sur la résiliation des baux (septembre 1790) ; pièces 
21-22 : observations de Légal, de Paris, sur l'adoption du terme département et l'abandon de ceux de généralité et province (juillet  
1790) ; pièce 23 : demande de maintien en fonctions des juges seigneuriaux de Cerisiers (juillet 1790) ; pièces 24 et 25 : mé-
moires anonymes contre le privilège de banqueroute des nobles et sur les fonctions d'huissier et de notaire (septembre et octobre 
1790) ; pièces 26-27 : projet anonyme de décret créant une nouvelle noblesse (octobre 1790) ; pièces 28-29 et 34-35 : délibéra-
tion de la municipalité de Saint-Laurent [-le-Minier] pour être placée dans le ressort du tribunal de Ganges (1790) ; pièces 30-31 : 
pétition de particuliers de La Selle-sur-le-Bied au sujet d'une succession (mars 1790) ; pièces 32-33 : plainte de la municipalité de  
Saint-Mars-d’Outillé contre les anciens officiers municipaux (avril 1790) ; pièce 36 : pétition d'habitants de Bessancourt , Chau-
vry, Saint-Leu [-la-Forêt], Saint-Prix et Taverny pour maintenir un notaire à Taverny (s.d.) ; pièce 37 : plainte de la municipalité 
de Warlencourt [-Eaucourt] contre celle de Bapaume (mai 1790) ; pièce 38 : questions et réponses sur un projet de décret étudié 
par le Comité sur la formation des municipalités (s.d.) ; pièces 39 à 43, 46 et 49 : observations anonymes sur les défraiements des 
électeurs et diverses questions d'ordre judiciaire (s.d.) ; pièces 44-45 : projet par Leprince, de Paris, syndic de l'assemblée du dé-
partement de Tonnerre, de tribunal pour juger les crimes de lèse-nation (novembre 1789) ; pièces 47-48 : observations du nommé 
Biéry, de Dijon, pour améliorer le vignoble (novembre 1789) ; pièces 49-51 : Mémoire adressé par les ministres du Roi à l'As-
semblée nationale le 27 octobre 1789, Paris, de l'Imprimerie royale, 1789, 4 pages, et analyse manuscrite de ce texte sur la ques-
tion des colonies.

D/IV/3, dossier 19, municipalités et juges : élections et réclamations.
1790 (1er février -1er décembre4)

Pièce 1 : Mamers (7 novembre)  ; pièces 2-9 : divers éligibles du département du Nord (5 février) ; pièces 12-13 : 
Paris (juillet-septembre) ; pièce 14 : Le Quesnel (12 février5) ; pièces 15-16 : Montmartre et Vaugirard6 (30 mars) ; pièces 17-18 : 
"Réjaumont" (juillet) ; pièce 19 : Rueil [-Malmaison] : plainte d'habitants contre les manœuvres du curé pour se faire élire maire 
(17907) ; pièces 20-24 : Saint-Racho (février) ; pièce 25 : Saint-Gilles (Gard, 8 février) ; pièce 26 : Bandol (22 avril) ; pièces 27-
29 : Saint-Galmier (mars) ; pièce 30 : procès-verbal de l'assemblée commune tenue à Saint-Étienne [-la-Cigogne] par les habi-
tants de  La Cigogne et La Clavelière, élection de Niort, sénéchaussée de Poitiers, et ceux de Saint-Étienne, élection de Saint-
Jean-d'Angély, généralité de Saintonge8 (28 mars) ; pièces 31-32 : Saint-Bertrand [-de-Comminges] (20 mars) ; pièce 33 : Quin-

1 François-Emmanuel Guignard, comte de Saint-Priest, ministre de la Maison du Roi puis de l'Intérieur du 19 juillet 1789 à sa dé-
mission le 24 décembre 1790.
2 Jérôme-Marie Champion de Cicé, député du clergé de la sénéchaussée de Bordeaux à la Constituante, membre du Comité de 
constitution , puis garde des sceaux du 3 août 1789 à sa démission le 20 novembre 1790.
3 On trouve sur beaucoup des pièces de ce dossier la mention Rebut. L'inventaire de J. Guiffrey portait ce commentaire : De ces  
51 pièces plusieurs n’avaient pas de cote anciennement. Un certain nombre de ces papiers présentent trop peu d’intérêt pour que  
ce soit la peine de les analyser en détail. Les pièces numérotées autrefois sont relatives aux communes suivantes, avant une des-
cription d'une petite partie des documents conservés, dont l'analyse a été refaite en avril 2009.
4 44 pièces en avril 2009, 38 dans l'inventaire de J. Guiffrey.
5 Analyse précisée en avril 2009 : Le Quesnel, élection de Montdidier dans le texte : département de la Somme, et non "Auquenel 
(Oise)" comme dans la table de l'inventaire de J. Guiffrey.
6 Auj. : commune de Paris et, pour Montmartre, en partie : commune de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).
7 Analyse précisée en avril 2009.
8 La table de l'inventaire de Guiffrey situe ces trois lieux dans le département de la Loire au lieu des Deux-Sèvres.
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tenic (février) ; pièces 34-36 et 37-42 : Lapeyrouse [-Fossat] (février) ; pièce 43 : Ris (Hautes-Pyrénées, 3 mai) ; pièce 44 : "Ri-
vière", "le Bourg" et "le Boyne"1, "Saint-Jean-de-Clausville" et "Tréban" (1790)

pièces 10-11 : divers.

D/IV/3, dossier 21 : points de droit intéressant des communes ou des particuliers
1789 (octobre)-1790 (décembre)2

Pièces 1-2 : lettre anonyme de Coutances sur le mode de remplacement des juges élus à d'autres fonctions (oc-
tobre 1790) ; pièce 3 : plainte contre la garde nationale d'Éve par son commandant (octobre 1790) ; pièce 4 : lettre de Rebours,  
ex-notaire à Pierrefonds (août 1790) ; pièce 5 : commentaire additionnel d'Alexis-Nicolas Le Halleur, secrétaire de la municipali-
té de Forges-les-Eaux, au procès-verbal de l'assemblée primaire envoyé précédemment (s.d.) ; pièce 6 : lettre d'envoi par Bailly, 
maire de Paris, au Comité d'un mémoire des habitants de  Coeuilly (commune de Champigny-sur-Marne) signalé comme non 
joint demandant leur réunion à la commune de Paris (15 octobre 1790) ; pièces 7-8 : textes anonymes sur les incompatibilités de 
fonctions (s.d.) ; pièce 9 : lettre de Dronne, procureur-syndic de la commune de Tournus, sur les incompatibilités de fonctions 
(novembre 1790) ; pièce 10 : lettre du nommé Leroy, de Paris, sur les successions (novembre 1790) ; pièces 11-12 : questions po-
sées par de Graville, suppléant à la Constituante, sur les fonctions de procureur-syndic de département (juin 1790) ; pièce 13 : 
lettre de Tribalet, avocat au parlement, de Coucy-le-Château [-Auffrique] (octobre 1790) ; pièce 14 : dénonciation par Renoult, 
commandant la garde nationale d'Ivry-sur-Seine, du maître d'école et chantre de l'église turbulent et revendiquant la qualité de ci-
toyen actif (octobre 1790) ; pièce 15 : lettre d'A. Vidalot, de Valence-d'Agen (octobre 1789) ; pièce 16 : lettre de Danhaute, com-
mis vérificateur à la régie générale, sur l'inéligibilité des employés des droits indirects (s.d.) ; pièces 17-19 : municipalité de 
Troubat (novembre 1790) ; pièce 20 : lettre du nommé François, venu de Versailles à Paris à cause des journées d'octobre 1789, 
sur le délai de résidence requis pour exercer les droits de citoyen actif (juillet 1789) ; pièce 21 : projet de décret du nommé Simon  
sur les indemnités des députés (s.d.) ; pièce 22 : vues anonymes sur la constitution (février 1790) ; pièce 23 : observations de Sa-
rot, de Paris, avocat au parlement, sur la citoyenneté active (février 1790) ; pièce 24 : lettre de Suin, curé de Pacel3, sur l'assem-
blée communale (février 1790) ; pièces 25-26 : questions de la section des Quatre-Nations de Paris transmises par le maire Bailly 
sur des problèmes de police,  notamment  pour savoir  si  les délibérations des sections sont secrètes ou publiques (novembre 
1790) ; pièces 27-28 : question du conseil général de la commune de Paris transmise par le maire Bailly sur le mode d'homologa-
tion des vœux des sections et celui de leur transmission au Roi, au Corps législatif et aux corps constitués (décembre 1790) ; 
pièce 29 : question de délégués de la section de l'Île [-de-la-Cité de Paris] sur l'âge de trente ans requis pour les commissaires de 
police de la ville (novembre 1790) ; pièces 30-31 : observations sur la constitution par Oudet, de Paris, avocat au parlement de 
Paris.

D/IV/3, dossiers 20, 22 à 25 et D/IV/4, dossier 25 : municipalité et sections de Paris
(1790)

D/IV/3, dossier 20 : projet de décret proposé par le Comité de constitution pour la division de Paris 
en quarante-huit sections.

1790 (21 juin)4

D/IV/3, dossier 22 : municipalité de Paris.
1790 (mars)–1791 (juin)5

Pièces1 bis 1 bis-3, 18-19 et 22 : divers  ; pièce 4 : section d'Henri-IV ; pièces 5-8 : de la Grange-Batelière ou Mi-
rabeau (12 mai 1791) ; pièces 9 et 28 : du Théâtre-Français (21 janvier 1791 et 8 décembre 1790); pièce 10 : de la Rue-Poisson-
nière ; pièces 11-12 : de la Croix-Rouge (9 mars 1791) ; pièces 13 et 38 :  de [Saint-Louis-en-]l’Île (n.d. et 11 décembre 1790) ;  
pièces 14 et 17 : du Jardin-des-Plantes (16 septembre 1790 et n.d.) ; pièce 15 : de la Place-Vendôme (19 novembre 1790) ; pièce 
16 : des Lombards (18 janvier 1791) ; pièces 20-21 : de la Place-Royale et de Louis XIV (septembre-décembre 1790) ; pièces 23-
24 : des Thermes-de-Julien (14 décembre 1790) ; pièce 25 : de l’Arsenal (18 décembre 1790) ; pièce 26 : de l’Oratoire (22 juin 
1790) ; pièce 27 : de Notre-Dame (18 juin 1790) ; pièce 29 : des Filles-Saint-Thomas ; pièce 30 : des Champs-Élysées (28 dé-
cembre 1790) ; pièces 31-32 et 35-36 : du Luxembourg (28 décembre et 13 novembre 1790) ; pièce 33 : de l’Oratoire (30 juin 
1790) ; pièces 34 et 37 : Commune de Paris (19 mars et 6 mai 1790)

D/IV/3, dossiers 23 et 24 : municipalité et sections de Paris, délibérations et arrêtés

1 J. Guiffrey ne cite que les trois premiers lieux, que sa table place dans l'Aveyron, où Rivière pourrait être la commune de Ri-
vière-sur-Tarn, ce qui ne coïnciderait pas avec Tréban (Tarn), commune limitrophe du canton de Naucelles en Aveyron. Aucun 
des autres noms de lieux ne semble convenir dans le Tarn, ni dans l'Allier, où il existe aussi une commune de Tréban.
2 Ce dossier a été inventorié en mai 2009. L'inventaire de J. Guiffrey n'analysait pas ces documents et notait que Ces pièces sont 
sans importance et presque toutes portent la mention  : Rebut. 
3 Eure, paroisse réunie à la commune de Pacy-sur-Eure en 1791.
4 Une pièce, jadis pièce 1 du dossier 22.
5 Une note sur la chemise du dossier nous apprend que les pièces qui manquent (le dossier complet était de 48 pièces) ont été re-
tirées pour être jointes au carton qui renferme la formation de la municipalité de Paris. Celle qui était cotée n°1 a été retirée  
pour former selon l’indication de l’ancien inventaire le dossier 20 à elle seul  (note de l'inventaire de J. Guiffrey) Le dossier 
compte aujourd'hui 38 pièces, la première numérotée 1 bis.

16/245



Archives nationales (Paris). Sous-série D/IV, Comité de constitution.
Inventaire d'après celui de J. Guiffrey et index.

1790 (avril-décembre)
D/IV/3, dossier 231, pièces 1-2, 12-14 et 19-20 : divers ; pièces 3-5 : section du Théâtre-Français (16 octobre 

1790) ; pièce 6 : des Tuileries (8 novembre 1790) ; pièce 7 : des Quatre-Nations (5 novembre 1790) ; pièce 8 : Montmartre ;  
pièces 9-10 : de Saint-Louis-en-l’Île (20 avril 1790) ; pièce 11 : des Petits-Pères (26 janvier 1790) ; pièces15-16 : district des Ja-
cobins Saint-Dominique (6 avril 1790) ; pièces 17-18 : section de la Rue-de-Montreuil

D/IV3, dossier 242, pièces 1-7 : sections du Faubourg-Saint-Denis (11-12 août 1790) ; pièce 8 : de l’Observatoire, 
sur Danton (n. d.) ; pièces 9-11 : du Ponceau (septembre 1790) ; pièces 12-13 : des Carmélites (1er-2 juillet 1790) ; pièce 14 : 
Henri-IV (11 septembre 1790) ; pièces 15 et 19 : de la Croix-Rouge (27 juillet et 4 septembre 1790) ; pièce 16 : des Thermes-de-
Julien (12 août 1790) ; pièce 17 : de la Rue-Poissonnière (4 août 1790) ; pièce 18 : des Quatre-Nations (31 août 1790) ; 20-21 : de 
la Place-Royale (26 août 1790) ; pièces 22-24 : de la Bibliothèque, notes de Démeunier3 (septembre-décembre 1790)

D/IV/4, dossier 25 : sections de Paris
1790 (avril-octobre)4

Pièces 1-6 : pétition signée d'environ 120 citoyens de la section de Mauconseil demandant d'annuler le scrutin dé-
signant le troisième électeur de la section pour la formation de la municipalité et lettre de Vigner, président de l'assemblée de sec-
tion, au Comité sur la régularité des opérations et affirmant que les signatures de la pétition ont été reçues la séance levée, les  
jours suivans de maison en maison et au bas d'un papier en blanc (août) ; pièces 7-8 : lettre de Garnier de L'Aunay, avocat, ex-
greffier en chef de la sénéchaussée de Lyon puis chef de bureau au département du Contrôle général des finances, sur  son élec-
tion comme commissaire de police de la section de la Place-Vendôme (octobre) ; pièce 9 : observations du district de l'Oratoire  
sur le projet de règlement pour la municipalité de Paris (avril) ; pièce 10 : lettre de Béchet, président de la section des Quinze-
Vingts, au maire de Paris sur les fonctions de juge de paix et de commissaire de police (septembre) ; pièce 11 : délibération de 
l'assemblée générale de la section de la Place-Royale se transférant de l'église au chapitre des Minimes à cause du froid et du 
trouble causé au culte (octobre) ; pièce 12 : lettre d'envoi par Boucher, lieutenant particulier au Châtelet, d'un mémoire sur le  
greffe des criées de Paris (septembre) ; pièces 13-14 : lettres de Boullemer, procureur de la Commune, sur la confection du ta-
bleau des citoyens actifs de la ville et sur l'organisation des assemblées primaires du canton de Saint-Maur5 (septembre) ; pièce 
15 : lettre des nommés Bouterot et Pairod demandant, au nom des habitants des îles de France et Bourbon actuellement à Paris,  
de participer à la Fédération du 14 juillet (juillet) ; pièce 16 : lettre de Bailly, maire de Paris, envoyant une question au Comité 
(septembre) ; pièce 17 : lettre de Charon, président du comité des sections de la ville, sur le vœu des habitants de Paris pour une 
fédération (s.d.) ; pièce 18 : lettre d'envoi par Locré, président de la section de Bondy, d'un petit imprimé de sa section (août)

D/IV/4, dossiers 26 à 33, municipalités et justices de paix, formation  : procès-verbaux, plaintes
(1790-1791)

D/IV/4, dossier 26 : pétitions et réclamations, principalement sur l'organisation des municipalités et 
la justice

1789 (octobre)-1791 (juin) et 1792 (janvier-mars)6

Pièce 1 : lettre du nommé Hénos de Boisgilot, de Manosque, approuvant le projet de Bergasse7 sur les tribunaux 
de paix (octobre 1789) ; pièce 2 : observations de Delavilatte-Billon, secrétaire de l'intendance de La Rochelle, sur le mode de 
proclamation des lois en Espagne (octobre 1789) ; pièce 3 : lettre de Levesque, avocat au parlement, de Gerberoy, contre la créa-
tion des justices de paix (octobre 1789) ; pièce 4 : lettre de J. Badin, ex-procureur au bailliage de Breteuil [-sur-Iton], sur la juri-
diction criminelle (octobre 1789) ; pièce 5 : lettre de Bailly, juge à Lesmont, pour limiter les procédures en rendant le bornage 
des terrains obligatoire (novembre 1789) ; pièce 6 : lettre du nommé Gen, avocat au parlement, de Verdun-sur-Garonne (no-
vembre 1789) ; pièce 7 : vœu d'une assemblée de commune non indiquée demandant pour juge du tribunal dont elle dépendra ce-

1 Le n°28 était double et plusieurs pièces ont été enlevées comme l’indique une note sur la chemise du dossier pour être réunies  
au carton sur la formation de la municipalité de Paris (note de l'inventaire de J. Guiffrey).
2 Des pièces ont été retirées de ce dossier comme des deux dossiers qui précédent. Deux pièces classées à la fin n’avaient pas de  
cote (note de l'inventaire de J. Guiffrey).
3 Jean-Nicolas Démeunier, député du tiers état de Paris à la Constituante, membre du Comité de constitution.
4 Ce dossier a été inventorié en mai 2009. L'inventaire de J. Guiffrey signalait une note sur la chemise relativement aux pièces en-
levées du dossier, donnait une liste partielle des sections dont émanent des documents et indiquait juillet 1790 comme date de dé-
but.
5 Jean-Baptiste Boullemer de La Martinière (d'après Histoire générale de Paris, registres des délibération du bureau de la ville  
de Paris publiées sous les auspices du service des travaux historiques de la ville. 1789-1790, par M. Bimbenet-Privat et O. Kra-
kovitch, table par A. Fierro, Paris, 1990). La lettre sur Saint-Maur est difficile à interpréter : la commune de Saint-Maur-des-Fos-
sés appartenait au canton de Charenton et le terme de canton ne semble pas pouvoir se référer au quartier de la rue Saint-Maur de 
Paris, alors partagé entre trois sections de la ville. Nous devons au même inventaire des délibérations du bureau de la ville de Pa-
ris l'identification de plusieurs personnages cités plus loin.
6 Inventaire fait en mai 2009. 97 pièces dont une pièce 26 bis non numérotée par J. Guiffrey, qui ne donnait aucune analyse et no-
tait : La plupart dépourvues d'ancien numéro de cote qu'on puisse suivre pour les classer. Le plus grand nombre de ces pièces  
sont sans grande importance .
7 Nicolas Bergasse, avocat à Paris, député du tiers état de la sénéchaussée de Lyon à la Constituante.
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lui d'Aspet, demeurant à Couret (décembre 1789) ; pièces 8-9 : vues sur les contributions par le nommé Stable, de Marseille (dé-
cembre 1789) ; pièce 10 : observations de Petit, de Poitiers, sur les procureurs gradués (janvier 1790) ; pièces 11 et 20-21 : vues 
du nommé Poupier, de Montréal (Yonne), sur la justice (février 1790) ; pièces 12-13 : vues du nommé Bataillat, de Bourg [-en-
Bresse]1, sur les juges de paix (janvier 1790) ; pièces 14-16 : vues de John Bourne, de Newington-Butts2, sur l'organisation judi-
ciaire, anglais (janvier 1790) ; pièce 17 : lettre sur la formation des communautés des Roches [-de-Condrieu] et de Saint-Clair [-
du-Rhône] (février 1790) ; pièce 22 : procès-verbal de formation de la municipalité de Josse (février 1790) ; pièce 25 : pétition 
d'habitants d'une commune de la région de Colmar, allemand (mars 1790) ; pièces 26-26 bis : plainte contre Richer, maire du 
Sap, notaire et avocat, ayant fait placarder des affiches contre le droit de vote des nobles à la veille de l'élection de la municipalité 
(mars 1790) ; pièce 27 : lettre de Loisillon, ex-avocat au parlement, soldat citoyen d'Angers (mars 1790) ; pièce 28 : lettre prove-
nant de Villenouvelle (avril 1790) ; pièces 29-30 et 35 : plainte d'habitants de Maurecourt contre Jean-Louis Dupouis, mar-
guillier, membre de la municipalité (avril-juin 1790) ; pièce 31 : lettre des administrateurs du département de la Meurthe sur le 
vœu de la municipalité de Beuvezin d'appartenir au district de Neufchâteau et la revendication de la commune de Lahayville par 
le département de la Meuse (mai 1790) ; pièce 32 : lettre de Fauquette, notaire à La Bassée (mai 1790) ; pièces 33-34 : questions 
sur l'assemblée primaire d'Essay (mai 1790) ; pièces 36-37 : lettres du comte de Saint-Priest sur l'assemblée primaire de Picqui-
gny et sur un point de procédure que posent celles du département de la Haute-Loire (juin 1790) ; pièces 38-39 : question des dé-
putés Menou et Valette3 au Comité sur le traitement du greffier de la municipalité de Tours (juin 1790) ; pièce 40 : réclamation 
par Ricard, secrétaire général des compagnies d'arquebusiers, d'une réponse sur la conservation des biens de ces compagnies (juin 
1790) ; pièce 41 : protestation du nommé Delespine d'Andilly contre la suppression des assemblées de districts de Paris (mars 
1790) ; pièces 42-43 : procès-verbal de l'assemblée générale du district de Notre-Dame [de Paris] demandant l'incorporation dans 
la garde nationale de la ville des soi-disant vainqueurs de la Bastille, signé par Guyot de Sainte-Hélène, président4 (juin 1790) ; 
pièce 44 : lettre d'Alexandre de Baran, de Paris, ayant séjourné pendant dix ans à l'île Bourbon, demandant une représentation à la 
Fédération des volontaires de cette île qui s'étaient illustrés au siège de Madras (juin 1790) ; pièce 45 : lettre de Pasquier, secré-
taire de l'Académie de peinture, demandant au nom des membres réclamant contre les statuts de celle-ci que leur affaire soit ins-
crite à l'ordre du jour de la séance de ce 6 juillet 1790 ; pièces 47-48 : lettre du nommé August Nordenskjöld5, séjournant à Paris, 
offrant de présenter un plan sur les finances (juillet 1790) ; pièces 49-52 : observations sur la citoyenneté active par Bournissien, 
secrétaire de la section des Enfants-Rouges, et le comité de la paroisse Saint-Roch de Paris (juillet 1790) ; pièce 53 : lettre de la  
municipalité de Cheux sur des troubles après sa décision d'affermer les bancs de l'église pour payer l'entretien du bâtiment (août 
1790) ; pièce 54 : plainte de Constantini, député extraordinaire de la ville de Bastia, contre le placement du tribunal du district à 
Tallano6 (août 1790) ; pièce 55 : réclamation au nom des marchands de vin de Paris hors les murs (septembre 1790) ; pièce 56 :  
lettre de Bonneau, maire de Saint-Maurice-de-l'Île-Bouchard, contre les prétentions de la commune de Saint-Gilles sur le chef-
lieu du canton7 (septembre 1790) ; pièce 57 : vues de La Tournelle, maréchal de camp, de Paris, sur l'organisation militaire et les 
assignats (septembre 1790) ; pièce 58 : observations du député Vernier8 sur les incompatibilités de fonctions du décret du 3 sep-
tembre 1790 ; pièce 59 : copie d'un mémoire sur la réforme des statuts de l'Académie de chirurgie remis au président de l'Assem-
blée Bureaux de Puzy9 le 20 septembre 1790 ; pièce 60 : demande de surseoir à un décret annulant les élections des municipalités 
de Rouilly,  La Taillette,  La Chaudière et  le Grand et  le Petit-Houglon10 jusqu'à  avoir  entendu les pétitionnaires (septembre 
1790) ; pièce 61 : dénonciation anonyme de Nantes contre les nobles bretons faisant la chasse en groupes et masquant les armoi-
ries de leurs voitures par des plaques avec cette devise "Ce nuage n'est qu'un passage" (octobre 1790) ; pièce 62 : dénonciation 
anonyme d'intrigues pour l'élection du juge de paix de Mont-Saint-Jean (Côte-d'Or, octobre 1790) ; pièce 63 : lettre de Didier 
Bouré, officier municipal d' "Échault-le-Beauchet" (octobre 1790) ; pièces 66-67 : demande d'érection de Saint-Martin-de-Cas-
tillon en canton distinct de celui de Viens adressée par des habitants aux administrateurs des Bouches-du-Rhône11 (décembre 
1790) ; pièce 68 : réclamation par l'assemblée des habitants de Monsempron [-Libos] du chef-lieu du canton de la Lémance créé 
par le département en fusionnant ceux de Fumel et de Monsempron, environ 40 signatures, avec adhésion de délégués des com-
munes de Condezaigues et Vauris (auj. : commune de Salles), et vœu du délégué de celle de Cézerac (commune de Montayral) 
pour le transfert de cette commune du canton de Tournon [-d'Agenais], district de Villeneuve [-sur-Lot], à celui de la Lémance,  
district de Monflanquin (janvier 1791) ; pièce 69 : lettre d'envoi d'une pétition de la société des amis de la Constitution de Crest  
(février 1791) ; pièces 70-71 : plan des juges des tribunaux de districts de la Haute-Garonne sur l'organisation de ces juridictions, 

1 Bourg sans autre précision sur le document. Nous proposons cette localisation d'après le patronyme de l'auteur.
2 Angleterre, comté du Surrey, auj. Newington, quartier du sud de la ville de Londres.
3 Jean-François de Menou, baron de Boussay, futur général, et Joseph-Siméon Valette, députés de la noblesse et du tiers état du 
bailliage de Tours.
4 Cachet légendé DIST ND LIBERTE SOUS LA LOI ET LE ROI et, dans un bandeau supérieur : GARDE A VOUS.
5 Il ne précise pas ici être surintendant des mines du roi de Suède en Finlande comme plus haut ( D/IV/3, dossier 18, pièce 15).
6 La piève puis le canton de Tallano (auj. : Corse-du-Sud) ont eu successivement pour chefs-lieux Sainte-Lucie-de-Tallano puis 
Serra-di-Scopamène.
7 Saint-Maurice-de-l'Île-Bouchard, ancien nom de la commune de L'Île-Bouchard (Indre-et-Loire), qui a absorbé celle de Saint-
Gilles en 1832.
8 Théodore Vernier, député du tiers état du bailliage d'Amont, membre du Comité de constitution, ensuite député du Jura à la 
Convention et aux Anciens.
9 Jean-Xavier Bureaux de Puzy, député de la noblesse du bailliage d'Amont siégeant à Vesoul, passé aux Autrichiens avec La  
Fayette et La Tour-Maubourg en août 1792, détenu à Olmutz jusqu'en septembre 1797, émigré à Hambourg puis aux États-Unis, 
radié de la liste des émigrés sous le Consulat et préfet de l'Allier, du Rhône puis de Gênes où il mourut en 1806.
10 Rouilly,  commune de la Seine-Inférieure ; La Taillette, commune de Limpiville, La Chaudière, commune de Bréauté, Le 
Grand-Houglon et Le Petit-Houglon, commune d'Ancourteville-sur-Héricourt, même département.
11 Département auquel ces deux communes appartirent jusqu'à la création de celui de Vaucluse en 1793.
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manuscrit, 15 pages (mars 1791) ; pièces 72-73 : pétition des patrons pêcheurs de Martigues pour obtenir une juridiction pru-
d'hommale particulière comme leurs confrères de Marseille (février-mars 1791) ; pièces 74-75 : revendication par la commune de 
Gimont du tribunal de commerce à créer dans le département1 (mars 1791) ; pièces 76-77 : demande de création d'une justice de 
paix à Doudeville renvoyée par apostille de Gossin au département et réponse défavorable de celui-ci2 (décembre 1790-février 
1791) ; pièces 78-79 : adresse patriotique d'habitants d'Angerville-l'Orcher (juin 1790) ; pièces 80-83 : demande de création d'un 
tribunal de commerce à Gray par les négociants des districts de Champlitte et Gray, environ 20 signatures (mars 1791) ; pièces 
84-85 : demande de création de tribunal de commerce par la municipalité de Quillebeuf [-sur-Seine] renvoyée par apostille de 
Gossin au département et réponse défavorable du district de Pont-Audemer et de celui-ci3 (mars-juin 1791) ; pièce 86 : dénoncia-
tion par un membre de la section du Théâtre-Français de Paris, ayant arraché sa signature parce que je n'accuse personne et ne  
suis point obligé de me nommer, d'une adresse de sa section contre le décret sur le droit de pétition : le peu de citoyens amis des 
loix qui fréquentent ces assemblées ne peuvent s'y faire entrendre. Il se trouve toujours cinq ou six amis des droits de l'homme  
sauvage qui se sont fait inscrire pour la parole et qui la conservent seuls depuis environ 8 heures du soir qu'elles commencent  
jusqu'à onze et, de crainte que leur loquacité ne suffise pas pour remplir cet espace, ils y suppléent par la lecture des papiers les 
plus incendiaires. ... Quand ces Mrs. sont enfin épuisés et que beaucoup de citoyens se sont retirés, on décide que la discussion 
est finie et l'on prend un arrêté conforme aux vues des orateurs et des folliculaires que l'on a seuls entendus (mai 1791) ; pièce 
87 : vœu de la garde nationale de Guéret de confier la garde du Roi à des gardes nationaux envoyés par chaque département 
concurremment avec la troupe de ligne (juin 1791) ; pièce 88 : lettre d'O'Brenan, curé de Maniquerville, au député Camus, sur le 
bon esprit public dans le pays de Caux (juin 1791) ; pièces 89 et 90 : lettre de la société des amis de la Constitution du Havre et 
adresse du district de Pontarlier sur la fuite du Roi (juin 1791) ; pièces 91-94 : compte-rendu par Roullet, procureur-syndic du dé-
partement de la Gironde, sur la mise en vigueur de la loi du 6 octobre 1791 sur l'organisation du notariat (février 1792) ; pièce 
95 : demande d'augmentation du salaire d'Antoine-Charles Lambert, curé constitutionnel d'Eymet n'ayant pas de vicaire (janvier 
1792) ; pièce 96 : lettre des administrateurs du département du Lot au rapporteur du Comité de division sur l'avancement du tra-
vail sur le notariat (mars 1792)

pièces 8, 19, 23, 24, 46, 64, 65 : lettres anonymes sur divers objets

D/IV/4, dossier 26 bis : lettres, mémoires, pétitions dites non datées.
s.d. et 1790 (après avril)-17914

Pièce 1 : plainte des habitants des communes du canton de Trévoux extra muros :  Frans, Jassans [-Riottier], Mas-
sieux, Montanay (auj. : Rhône), Parcieux, Rancé, Reyrieux, Saint-Bernard et Saint-Jean-de-Thurignieux, contre un jugement du 
tribunal du district interdisant au juge de paix de résider à Trévoux5 ; pièce 2 : plainte d'habitants de Rethondes contre la munici-
palité et contre le curé, Martin, accusé notamment d'avoir détourné la moitié des secours donnés à la paroisse après la grêle du 13 
juillet 1788 ; pièce 3 : question du député Legendre à Gossin6 sur le domicile légal et le droit de vote des militaires et des gardes-
chiourme ; pièce 4 : question sur la validité d'un certificat d'alignement délivré par un juge seigneurial de Cholet à un particulier 
voulant construire mentionnée au procès-verbal un 8 mai ; pièce 5 : question sur le cumul des fonctions de juge de paix et de juge 
au tribunal du district de Chaumont (Haute-Marne) posée par Guénard, suppléant à ce tribunal, à propos du remplaçant du député 
Mougeotte, lui-même ancien juge7 (après le 26 février 1791) ; pièce 6 : plainte des maires de Boubers-lès-Hesmond, Le Quesnoy-
Montant8 et de "Arrest, Cahon, Hymeville-Campagne, Saigneville et Valines" contre la formation des cantons par les députés des 
provinces, aristocrates, au lieu des assemblées primaires ; pièce 7 : question du nommé Laux, de Paris, sur la validité de l'élection 
d'un receveur de grenier à sel en activité comme receveur du district de Noyon (septembre 1790) ; pièce 8 : projet adressé à la 
Commune de Paris pour une fête à la gloire de la Patrie et des dames confédérées renvoyé au Comité de constitution le 25 juin 
[1790] ; pièce 9 : vœu du nommé Besson, de la section de Saint-Martin-des-Champs de Paris, pour la célébration de l'anniver -
saire de la prise de la Bastille (juillet 1790) ; pièces 10-11 : plainte de Louis-Simon Ménard, désigné comme électeur par la sec-
tion du Jardin-des-Plantes de Paris par un premier scrutin et éliminé par un nouveau vote (octobre 1790) ; pièce 12 : lettre de 
Pierre-Noël Boutié, membre du bataillon des fédérés de Saint-Gervais de Paris, proposant que les fédérés de province laissent à la 
ville une bannière en souvenir de la fête de la Fédération, reçue au Comité le 19 juillet 1790 ; pièce 13 : adresse de la société des 
amis de la Constitution de Beauvais contre le duel reçue le 27 janvier [1791] ; pièce 14 : vues de la société des amis de la Consti-
tution de Crest sur divers sujets en discussion (1791) ; pièce 15 : plainte anonyme contre le maintien des signes féodaux dans les 
églises et  les personnes mal intentionnées qui tire des fusils au mariage, aux baptesmes ou autres cérémonies dans les églises  
jusqu'à troubler les ministres qui font lesdittes cérémonies ; pièce 16 : vues du nommé Roussel, du district de Saint-Roch de Pa-
ris, sur les réformes à opérer pour les propriétés foncières et les baux à Paris ; pièce 17 : observations de négociants de Soissons  

1 Cachet légendé SIGILLUM URBIS GIMONTIS.
2 Pierre-François Gossin, député du tiers état du bailliage de Bar-le-Duc, membre du Comité de constitution. Cachet de l'Assem-
blée nationale.
3 Cachet légendé ASSEMBLEE NATIONALE LA NATION ET LE ROI 1789.
4 Ce dossier a été inventorié en mai 2009. J. Guiffrey ne donnait que le titre avec le commentaire suivant : Quelques-unes de ces  
pièces portent d’anciennes cotes  ; mais il est impossible de les restituer à leurs dossiers respectifs ; dossier qui ne figure pas à 
l'ancien catalogue. 39 pièces dont pièce 35 bis ; la dernière pièce, pièce 38, n'était pas numérotée avant 2009.
5 D'après l'État général des départements, districts, cantons et communes publié par le ministère de l'Intérieur en 1793, le canton 
de Trévoux comptait 21 communes en plus du chef-lieu.
6 Laurent-François Legendre, député du tiers état de la sénéchaussée de Brest. Pierre-François Gossin, député du tiers état du 
bailliage de Bar-le-Duc, membre du Comité de constitution.
7 Pierre Mougeotte des Vignes, député du tiers état du bailliage de Chaumont (en Bassigny),  auparavant procureur au même 
bailliage.
8 Auj. : Le Quesnoy-en-Artois. 
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sur la juridiction commerciale,  sans date ni aucun nom de signataire ; pièce 18 :  vues d'un vicaire anonyme du diocèse de 
Chartres sur l'éducation de la jeunesse reçues un 13 août1 ; pièce 19 : lettre d'une jeune dame de 18 ans postée de Boulogne-sur-
Mer demandant au député Camus de distinguer parmi les faillis ceux dont la faillite est imputable au trésor royal ; pièce 20 : lettre 
de notaires de "Monthelan" ou "Monthelon" et de deux autres lieux demandant à être admis aux places de juges de paix et d'as-
sesseurs ; pièces 21-22 : vues du nommé Jean-Baptiste Monin sur l'organisation des districts de Paris ; pièce 23 : lettre de Jean 
Labruguière, procureur de la commune de Chamborigaud, sur la situation du notariat dans sa région ; pièce 24 : dénonciation 
anonyme contre les administrateurs du district de Verdun ; pièce 25 : protestation anonyme postée à Soissons contre l'interdiction 
des pigeons ; pièce 26 : vues d'un ancien gruyer sur la conservation des forêts ; pièce 27 : vues sur l'organisation judiciaire prove-
nant du département de la Meurthe ; pièce 28 : vues d'un particulier de Paris sur le décret sur le marc d'argent et sur un avis des  
membres du Comité de constitution communiqué aux sections de Paris par La Fayette ; pièce 29 : adresse du nommé Reynier 
pour attribuer sans délai les droits de citoyens aux réfugiés français et à leurs descendants2 ; pièce 30 : accusation anonyme contre 
Bachois de Villefort, lieutenant criminel au Châtelet de Paris, et ses complices Harger et Blin, vérificateurs d'écritures, coupables 
de fausses preuves à charge ; pièce 31 : lettre de l'abbé de Materne, né étranger, ancien chapelain du Roi au château de Choisy-le-
Roi laissé sans ressources par la suppression de sa chapelle ; pièce 32 : lettre de Bitouzé d'Auxsmesnil, avocat de la commune de 
Bricquebec, demandant la remise de pièces appartenant à un particulier et communiquées à l'Assemblée avec celles d'une de-
mande de la commune ; pièce 33 : dénonciation par le curé P.-F. Prévost du maire de Molain3 ; pièce 34 : dénonciation des corps 
constitués aristocrates du district du Blanc ; pièces 35, 35 bis et 36 : mémoires d'un anonyme de la région d'Évreux sur l'organisa-
tion judiciaire, la nécessité de limiter le nombre de forges et de hauts fourneaux pour conserver les forêts, avec tableau de ceux de 
sa région, et pour remplacer la taille par la dîme comme impôt national (après avril 1790) ; pièce 37 : pétition des huissiers  
royaux de La Ferté-Bernard ; pièce 38 : projet anonyme de mesures constitutionnelles pour les campagnes.

D/IV/4, dossier 27, ordre judiciaire : questions à l’Assemblée et aux comités et projets.
1789 (décembre)-1790 (novembre)4

Pièces 1-2 : questions renvoyées par le Comité de judicature au Comité de constitution, la première du district de 
Sainte-Menehould sur des articles du décret du 12 octobre 1790 sur les tribunaux et la seconde, anonyme, sur les juges de paix 
(novembre 1790) ; pièce 3 : lettre des municipalités d'Étriac, Jurignac et Ladiville pour l'abolition du retrait lignager5, s.d. ; pièce 
8 : lettre de la municipalité de Bourbourg précisant que Deghers, bailli confirmé dans son office par le Comité, est débiteur insol-
vable (mars 1790) ; pièce 9 : lettre anonyme écrite du Poitou pour fixer des limites dans le temps aux effets des sommations res-
pectueuses6 (juillet 1790) ; pièces 10-11 : question sur la conduite à tenir par la commune de Neuvy-le-Roi, dont l'assemblée a élu 
maire le contrôleur des actes Belle, le Journal des débats annonçant que l'Assemblée aurait approuvé le 3 février 1790 un rapport 
reconnaissant l'égibilité de ces contrôleurs, nouvelle démentie le lendemain par un autre journal indiquant que l'affaire était ajour-
née (après février 1790) ; pièce 12 : question sur une scission à l'assemblée primaire pour la formation de la municipalité de Mon-
dragon (s.d.) ; pièces 13-14 : questions des officiers municipaux d'Hondschoote sur la formation des futures municipalités (jan-
vier 1790) ; pièce 15 : question de Marchand, lieutenant du premier chirurgien du Roi d'Ornans, sur les droits de citoyen actif 
d'un jeune homme revenant se fixer chez son père après ses études de droit (s.d.) ; pièce 16 : lettre de Ferrien, curé d'Autignaguet  
(Hérault,  commune de Roqueredonde),  au député Gouttes  sur la  municipalité  de Romiguières  et  l'enlèvement  des  bancs de 
l'église de Roqueredonde par la commune (septembre 1790) ; pièce 18 : dénonciation anonyme contre des abus à la faculté de 
droit de Reims pour la délivrance des diplômes (s.d.) ; pièce 19 : lettre de Pistoris, officier municipal de "Saint-Hippolyte", sur 
l'ordre judiciaire (avril 1790) ; pièce 20 : plainte d'habitants des communes de Beaucé, Fleurigné, La Chapelle-Jeanson, Laigne-
let, Landéan, La Selle [-en-Luitré] et Le Loroux contre l'élection d'un chirurgien comme juge de paix de Fleurigné, environ 70 si-
gnatures7 (s.d.) ; pièce 21 : lettre de Thomas-Mathurin Desbois, prieur curé de Saint-Pern, demandant le paiement par le trésor 
public des frais d'une procédure criminelle commencée en 1789 par la justice seigneuriale de son prieuré (septembre 1790) ; 
pièce 22 : lettre de Perrin, avocat à Nîmes, ex-président du club des amis de la Constitution, demandant si, comme les présidents 
des départements et des districts, les secrétaires de ces corps administratifs sont inéligibles aux fonctions de juge (septembre 
1790) ; pièce 23 : lettre de Lacarrière, avocat à Figeac, sur l'ordre judiciaire (septembre 1790) ; pièce 24 : lettre de Pierre Granier,  
de Brioude, proposant de garantir l'honnêteté des greffiers des juges de paix par un traitement suffisant (septembre 1790) ; pièce 
26 : lettre de Prouvé, lieutenant général du bailliage de Decize, élu procureur-syndic du district et ayant démissionné, demandant 
s'il est éligible aux fonctions de juge (septembre 1790) ; pièce 27 : vues d'Émery, de Beaucaire (Gard), conseiller à la cour des 
comptes de Montpellier, sur la liquidation des offices et les municipalités (août 1790) ; pièce 28 : lettre de Thiébault, de Passa-
vant [-en-Argonne], pour l'incompatibilité des fonctions de notaire et de juge (septembre 1790) ; pièce 29 : demande par Boulin, 
de Montbrison (auj. : Loire), de suppression des experts en titre et arpenteurs jurés (août 1790) ; pièce 30 : vues de Rousselot, de 

1 La lettre est curieusement adressée À notre chérie, l'Assemblée nationale.
2 L'auteur parle des protestants.
3 Aisne ou Jura?
4 Ce dossier a été inventorié en mai 2009. J. Guiffrey n'analysait aucun de ces documents et ne donnait comme date que l'année 
1790. Les documents, qui portent tous leur cote d'époque dans ce dossier, sont souvent annotés comme Pièces diverses ou Rebut.
5 Faculté pour les membres de la famille du vendeur d'un bien immeuble d'obliger l'acquéreur à le leur céder contre rembourse-
ment.
6 Acte par lequel deux notaires, ou un notaire et deux témoins, agissant au nom d'un enfant, requièrent son père et sa mère ou  
l'un d'eux de consentir au mariage de cet enfant (Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique 
et béneficialle ... publié par M. Guyot, nouvelle édition, 1779-1785, tome XVI, page 348). Sans cette formalité, l'enfant pouvait 
être déshérité. L'auteur demande que la faculté de déshériter ne lèse pas la troisième génération, c'est à dire les petits-enfants.
7 Sauf le maire et un officier municipal du chef-lieu du canton, dont les sept communes sont toutes dites représentées, les signa-
taires n'indiquent pas leur résidence. Le chirurgien est accusé d'incompétence et de n'avoir pas assez de temps pour ces fonctions.
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Tours, sur l'organisation judiciaire (février 1790) ; pièce 31 : question par Pothier, de Biesles, administrateur du département de 
la Haute-Marne, sur la procédure à suivre pour une hypothèque sur une charge de judicature (septembre 1790) ; pièces 32-33 : 
vues de Rouvière de Boisbarbot, avocat, secrétaire du Roi, de Boiscommun, sur l'organisation judiciaire (août 1790) ; pièce 34 : 
questions d'A.-Fr. Le Pineton de La Loutière, avocat à Vancé, sur les huissiers (août 1790) ; pièce 35 : questions de la municipali-
té de Castelnaudary sur l'élection des juges (s.d.) ; pièce 36 : lettre de Mocquot, avocat, membre du directoire du district d'Aval-
lon, demandant si les administrateurs sortants pourront être élus suppléants des juges (septembre 1790) ; pièce 37 : questions 
d'Aubertin, de Bourbonne-les-Bains, commissaire du Roi, maire et juge royal de Serqueux, sur l'élection des juges des tribunaux 
de districts (septembre 1790) ; pièce 38 : question de Janvier, de La Barre1, sur la possession des biens tombés en minorité (août 
1790) ; pièce 39 : lettre de Gilbert, avocat à "Villefranche", sur les juges de paix (septembre 1790) ; pièce 40 : lettre de d'Alize, 
de Paris, avocat au parlement, rappelant au Comité une demande (septembre 1790)

pièces 4-7, 17, 25, 41 et 42 : lettres anonymes sur divers sujets (décembre 1789 et s.d.)

D/IV/4, dossiers 28 et 29, municipalités, formation : lettres, mémoires et réclamations
1790 (20 janvier- 1er mars)

Dossier 28, pièce 1 : Lys2 (17 février 1790) ; pièce 3 : Crouzille (7 mars 1790) ; pièce 4 : Saint-Hilaire-le-Grand ; 
pièce 5 : Cléry-Petit ; pièce 6 : Coussay-les-Bois3 ; pièce 7 : Francescas (14 février 1790) ; pièce 8 : Castelnau-Montratier (10 fé-
vrier 1790) ; pièces 9-10 : Conliège (13 février 1790) ; pièces 11-15 : Vicdessos (10 février 1790) ; pièces 16-17 : Saint-Béat (9 
février 1790) ; pièce 18 : Orsas4 (10 février 1790) ; pièce 19 : Grisolles5 (20 février 1790) ; pièce 20 : Fleurance (3 février 1790) ; 
pièce 21 : Soueich6 (12 février 1790) ; pièce 22 : Lodève (8 février 1790) ; pièce 23 : Le Chêne (17 février 1790) ; pièce 24 : Wi-
seppe ; pièce 25 : Offranville ; pièce 26 : Castelnaudary (4 février 1790) ; pièce 27 : le Coudray-Saint-Germer ; pièce 29 : Vaugi-
rard7 (13 février 1790) ; pièce 30 : "Bièvre-le-Châtel"8 (22 février 1790) ; pièce 31 : Bricquebec (8 mars 1790) ; pièce 33 : Saint-
Quentin (4 février 1790) ; pièces 34-35 : Arry (Somme, 26 février 1790) ; pièce 36 : Mesnil-Sellières (7 février 1790) ; pièce 37 : 
Mézidon [-Canon] (4 février 1790) ; pièce 38 : Buzançais (5 février 1790) ; pièces 39-40 : Preignan9 (1er février 1790) ; pièce 41 : 
Toul (6 février 1790) ; pièce 42 : Champdeuil (3 février 1790) ; pièces 2 et 28 : anonymes ; pièce 32 : illisible.

Dossier 29, pièces 1-3 : Ronchamp (28 janvier 1790) ; pièce 4 : Tonnerre (25 janvier 1790) ; pièces 5-9 : Montau-
ban (alors : Lot, 31 janvier 1790) ; pièce 10 : Bercenay [-en-Othe] (31 janvier 1790) ; pièce 11 : Saint-Pierre-Lavis (31 janvier 
1790) ; pièce 12 : Châtillon-sur-Seine (31 janvier 1790) ; pièce 13 : Pierrelatte (27 janvier 1790) ; pièce 14 : "Belacuize" (27 jan-
vier 1790) ; pièces 15-16 : Bayonne (26 janvier 1790) ; pièce 17 : Rouen (26 janvier 1790) ; pièces 18-20 : Villeveyrac (25 jan-
vier 1790) ; pièce 21 : Avezac [-Prat-Lahitte] (25 janvier 1790) ; pièces 22-23 : "Saint-Pons" (Hérault, 27 janvier 1790) ; pièce 24 
: Montaren [-et-Saint-Médiers] (27 janvier 1790)

D/IV/4, dossiers 30 et 31, élections, municipalités et autres corps administratifs : réclamations
1790 (janvier-mars)

Dossier 30, pièces 1-5 : Flaugeac10 (février 1790) ; pièce 6 : Presles (auj. : Val-d'Oise, 18 février 1790)  ; pièces 7-
16 : Vicdessos et Auzat (10 février 1790) ; pièces 17-18 : Port-sur-Saône ; pièce 19 : Ussy-sur-Marne ; pièce 20 : Monthermé ; 
pièce 21 : Marcillac-Lanville11 (16 février 1790) ; pièces 22-26 : La Rochelle (26 janvier 1790) ; pièce 27 : Brugny [-Vaudan-
court] (26 février 1790) ; pièces 28-39 : "Saint-Barthélemy-d’Azay" et "Saint-Maixant" (31 janvier et 22 février 179012) ; pièces 
40-41 : Lixheim (29 janvier 1790) ; pièce 42 : Dinan (29 janvier 1790) ; pièce 43 : Lorris (29 janvier 1790) ; pièce 44 : Pierrelatte 
(29 janvier 1790)

Dossier 3113 , pièce 1 : Saint-Dizier ; pièces 2-3 : Kirschnaumen et Obernaumen14 ; pièce 4 : Bois-de-Céné (5 
mars 1790) ; pièce 5 : Saint-Rémy dit Roberval15;  pièce 6 : l'Île-Saint-Denis et Villeneuve-la-Garenne16 (4 février 1790) ; pièce 
7 : Caudecoste (5 mai 1790) ; pièce 8 : Hortès (Haute-Marne, auj. : commune d'Haute-Amance) ; pièce 9 : Louannec (21 mars 

1 Charente, commune des Gours.
2 Lys en Mâconnais dans le texte : Lys, commune de Saône-et-Loire absorbée en 1825 par celle de Chissey-lès-Mâcon.
3 Notre-Dame de Coussay (Bas Poitou) dans le texte, ce qui exclut Coussay, chef-lieu de canton de la Vienne, dont le prieuré était 
dédié à saint Paul, au profit de Coussay-les-Bois, même département, dont la paroisse est sous le vocable de Notre-Dame (Dic-
tionnaire topographique du département de la Vienne par M. Redet, Paris, Imprimerie nationale, 1881).
4 Haute-Garonne, en 1790 commune du canton de Gaillac-Toulza, auj. : apparemment commune d'Esperce.
5 Haute-Garonne, auj. : Tarn-et-Garonne, département où le situe la table de l'inventaire manuscrit de Guiffrey.
6 Sorieuh près Saint-Gaudens dans l'inventaire manuscrit de Guiffrey.
7 Auj. : ville de Paris.
8 Bièvres, Seine-et-Oise, auj. : Essonne? La localité est située en Seine-et-Oise dans la table de l'inventaire manuscrit de Guiffrey.
9 Preignan près Lavaur dans l'inventaire manuscrit de Guiffrey : Preignan (Tarn, auj. : commune de Marzens).
10 Flaujac près Brignols, sénéchaussée de Bazas, dans l'inventaire manuscrit de Guiffrey, et Flaujac (Dordogne) dans la table, ce 
qui est incompatible avec la sénéchaussée de Bazas, de même que pour Flaujagues, commune de la Gironde. Peut-être faut-il 
comprendre Flaujac près de Grignols, ce qui pourrait convenir pour Flageac, écart de la commune de Noaillac (Gironde).
11 Ici : Lanville-Marcillac.
12 Pièces relatives à la même affaire pour ces deux communes, dont la seconde est localisée dans les Deux-Sèvres dans la table de 
l'inventaire manuscrit de Guiffrey : sans doute Azay-le-Brûlé et Saint-Maixent-l'École.
13 Pièces sans importance, réclamations contre des élections illégales de petites communes pour la plupart (note de l'inventaire 
de J. Guiffrey).
14 Obernaumen, Moselle, auj. : commune de Kirschnaumen.
15 Autre nom du hameau de Noël-Saint-Rémi, Oise, commune de Roberval.
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1790) ; pièce 10 : "Massy"1 (13 juin 1790) ; pièces 11-12 : Wemærs [-Cappel]2 (22 juin 1790) ; pièces 13-14 : Savonnières 
(Indre-et-Loire) ; pièce 15 : "Beauce"3 (10 juillet 1790) ; pièce 16 : Saugues4 (17 février 1790)  ; pièce 17 : Saint-Pierre-le-Moû-
tier (26 février 1790) ; pièce 18 : Montgenèvre ; pièce 20 : Saint-André-en-Morvan (23 avril 1790) ; pièce 21 : Fontaines5 ; pièce 
22 : Rueil [-Malmaison] ; pièce 23 : Paris ; pièce 24 : Arry (Somme, 21 février 1790) ; pièce 25 : Fontaine-Beton6 ; pièce 26 : Ris 
(Hautes-Pyrénées) ; pièce 27 : la Ferté-Macé (21 février 1790) ; pièce 28 : Rozoy-lès-Oulchy7 (24 février 1790) ;  pièce 29 : Nas-
signy (15 février 1790) ; pièce 31 : Revin ; pièce 33 : "Lamarche" ; pièce 34 : Vanves (21 février 1790) ; pièce 35 : "Maurice 8" (6 
septembre 1790, 1) ; pièce 36 : "Fails-en-Bruillois"9 ; pièces 37-38 : Castelnau-Montratier (14 février 1790)  ; pièces 39-40 : 
Niort (16 février 1790) ; pièce 42 : La Bruffière (14 février 1790) ; pièce 43 : Saint-Hippolyte (Haut-Rhin, 11 février 1790) ;  
pièces 19 et 32 : pièces sans nom de lieu  ; pièce 30 : questions sur les municipalités ; pièce 41 : pièce anonyme intéressante.

D/IV/4, dossier 32, municipalités, formation : procès-verbaux et autres pièces.
1790 (20 janvier-1er mars)10

Pièce 1 : Écoche (8 février 1790)  ; pièce 2 : Baillet-en-France ; pièce 3 : Plainville (Eure, 5 février 1790) ; pièce 
4 : Juilly (Seine-et-Marne, 2 février 1790) ; pièce 5 : Meulan (31 janvier 1790) ; pièce 6 : Châtillon-sur-Marne (31 janvier 1790) ; 
pièces 7-8 : Pierrelatte (31 janvier 1790) ; pièces 9-10 : Rosporden (27 janvier 1790) ; pièce 11 : Colleret (26 janvier 1790) ; 
pièce 12 : Unzent (25 janvier 1790) ; pièce 13 : Dunkerque (28 janvier 1790) ; pièces 14-15 : Gravelines (28 janvier 1790) ; pièce 
16 : Calvinet (27 janvier 1790)

D/IV/4, dossier 33, municipalités, formation : lettres en avisant l’Assemblée
1790 (janvier-novembre)11

Pièce 1 : Courgenay (18 février 1790) ; pièce 2 : Villeneuve-le-Roi (10 février 1790) ; pièces 3-4 : Saint-Trojan [-
les-Bains] (10 février 1790) ; pièce 5 : Beaurains [-lès-Noyon] (18 février 1790) ; pièce 6 : Andrésy (27 février 1790) ; pièce 7 : 
Saumur (6 février 1790) ; pièce 8 : Jaudrais (7 février 1790) ; pièce 9 : La Roche-Bernard (6 février 1790) ; pièce 10 : "les Mou-
lins, Conche, Eure12" (31 janvier 1790) ; pièce 11 : Digny (30 janvier 1790) ; pièces 12-14 : Montagnac (Hérault, 29 janvier  
1790) ; pièce 15 : Concarneau (29 janvier 1790) ; pièce 16 : Douai (29 janvier 1790) ; pièces 17-20 : Marseille (28 et 29 juillet 
1790) ; pièce 21 : Caudry (3 février 1790) ; pièces 22-25 : Bavay13 (25 janvier 1790) ; pièce 26 : Condé [-sur-l'Escaut] (15 janvier 
1790) ; pièce 27 : pièce incomplète ; pièce 28 : "Belleville" (11 octobre 1790) ; pièce 29 : Hennebont (3 novembre 1790) ; pièces 
30-32 : Montréjeau (8 août 1790) ; pièce 33 : Barjols ; pièce 34 : Fronton (4 février 1790) ; pièce 35 : Charmes (Vosges, 3 février 
1790)

D/IV/4 (fin) à D/IV/7, dossier 113 : questions à l'Assemblée ou au Comité de constitution, sur-
tout sur les élections et les tribunaux de paix, et minutes de réponses du Comité.
Classement départemental.

(1790-1791)14 
D/IV/4, dossiers 34 à 38 : Ain à Ardèche

16 Alors commune de Gennevilliers (Seine), dont elle fut distraite et érigée en commune distincte en 1929, depuis 1964 : départe-
ment des Hauts-de-Seine.
1 Dit non identifiable dans la table de l'inventaire de Guiffrey.
2 Wemars (Nord) dans la table de l'inventaire de Guiffrey.
3 Beauce (Seine-et-Oise) dans la table de l'inventaire de Guiffrey, ce qui renverrait à la plaine de Beauce, en effet en partie dans 
l'ancienne Seine-et-Oise, mais qui serait surprenant ici. Peut-être s'agit-il de Beaucé (Ille-et-Vilaine).
4 Saugues (Haute-Loire) par rature de la main de Guiffrey sur un premier nom. "Brugnes" dans une copie de l'inventaire, avec 
note manuscrite postérieure proposant Emprugnes, auj. : commune de Dampniat (Corrèze).
5 Commune localisée dans le Rhône (en réalité, alors en Rhône-et-Loire) dans la table de l'inventaire de Guiffrey : Fontaines-
Saint-Martin et Fontaines-sur-Saône, commune distincte depuis 1950.
6 Auj. : Bethon (Marne).
7 Rosoy-le-Doulchy en Soissonais dans le texte, pour Rozoy-lès-Oulchy, ancien nom de la commune de Rozoy-Courdoux (Aisne), 
dénommée Grand-Rozoy depuis le XIXe siècle.
8 Peut-être Mauries (Landes).
9 Dit dans le Gers dans l'inventaire de Guiffrey.
10 Ce dossier comprenait autrefois 32 pièces  ; la chemise du dossier rend compte de cette diminution (note de l'inventaire de J. 
Guiffrey).
11 Le dossier contenait autrefois 49 pièces (note de l'inventaire de J. Guiffrey).
12 Conches-en-Ouche?
13 Doit se joindre à la pièce de Caudry (note de l'inventaire de J. Guiffrey).
14 Départements non représentés :  Basses-Alpes, Ariège, Aveyron, Côtes-du-Nord, Maine-et-Loire, Haut-Rhin. Les réponses, qui 
ne sont pas systématiques, sont en majorité signées par Target ou quelquefois Démeunier, Le Chapelier, Thouret, Rabaut. Les  
membres du Comté sont Démeunier, Gossin, Le Chapelier, Rabaut, Target et Thouret (note de l'inventaire de J. Guiffrey).
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dossier 34 : Ain, 4 pièces (août 1790-janvier 1791) ; dossier 35, Aisne, 37 pièces (avril 1790-janvier 1791) ; dos-
sier 36, Allier, 15 pièces1 (juillet 1790-janvier 1791) ; dossier 37, Hautes-Alpes, question d'un avocat au parlement de Paris et ré-
ponse de Target, 1 pièce (7 décembre 1790) ; dossier 38 : Ardèche, 12 pièces (juillet 1790-janvier 1791)

D/IV/5, dossiers 39 à 75 : Ardennes à Lot et Meuse.
dossier 39 : Ardennes (5 pièces) ; dossier 40 : Aube (10 pièces) ; dossier 41 : Aude (3 pièces) ; dossier 42 : 

Bouches-du-Rhône (10 pièces) ; dossier 43 : Calvados (43 pièces) ; dossier 44 : Cantal (1 pièce) ; dossier 45 : Charente (1 
pièce) ; dossier 46 : Charente-Inférieure (10 pièces) ; dossier 47 : Cher (13 pièces) ; dossier 48 : Corrèze (6 pièces) ; dossier 49 : 
Corse (1 pièce) ; dossier 50 : Côte-d'Or (23 pièces) ; dossier 51 : Côtes-du-Nord (4 pièces) ; dossier 52 : Creuse (1 pièce) ; dossier 
53 : Dordogne (5 pièces) ; dossier 54 : Doubs (4 pièces) ; dossier 55 : Drôme (3 pièces) ; dossier 56 : Eure (4 pièces) ; dossier 
57 : Eure-et-Loir (4 pièces) ; dossier 58 : Finistère (8 pièces) ; dossier 59 : Gard (3 pièces) ; dossier 60 : Haute-Garonne (14 
pièces) ; dossier 61 : Gers (3 pièces) ; dossier 62 : Gironde (15 pièces) ; dossier 63 : Hérault (10 pièces) ; dossier 64 : Ille-et-Vi-
laine (3 pièces) ; dossier 65 : Indre (3 pièces) ; dossier 66 : Indre-et-Loire (15 pièces) ; dossier 67 : Isère (2 pièces) ; dossier 68 :  
Jura (5 pièces) ; dossier 69 : Landes (11 pièces) ; dossier 70 : Loir-et-Cher (6 pièces) ; dossier 71 : Haute-Loire (8 pièces) ; dos-
sier 72 : Meuse (7 pièces2) ; dossier 73 : Loire-Inférieure (3 pièces) ; dossier 74 : Loiret (21 pièces) ; dossier 75 : Lot (5 pièces)

D/IV/6, dossiers 76 à 100 : Lot-et-Garonne à Sarthe, y compris la Meuse, et Seine-et-Oise
1790 (mars)–1791 (janvier, mai)3

Dossier 76 : Lot-et-Garonne (6 pièces) ; dossier 77 : Lozère (6 pièces) ; dossier 78 : Manche (6 pièces) ; dossier 
79 : Marne (12 pièces) ; dossier 80 : Haute-Marne (13 pièces) ; dossier 81 : Mayenne (6 pièces) ; dossier 82 : Meurthe (5 pièces) ; 
dossier 83 : Meuse (1 pièce4) ; dossier 84 : Morbihan (4 pièces) ; dossier 85 : Nièvre (14 pièces) ; dossier 86 : Nord (47 pièces) ;  
dossier 87 : Orne (7 pièces) ; dossier 88 : Paris (61 pièces) ; dossier 89 : Pas-de-Calais (4 pièces) dossier 90 : Puy-de-Dôme (3 
pièces) ; dossier 91 : Hautes-Pyrénées (8 pièces) ; dossier 92 : Oise (19 pièces) ; dossier 93 : Basses-Pyrénées (5 pièces) ; dossier 
94 :  Pyrénées-Orientales  (4 pièces) ; dossier 95 : Bas-Rhin (11 pièces) ; dossier 96 : Rhône-et-Loire (5 pièces) ; dossier 97 :  
Haute- Saône  (14 pièces) ; dossier 98 : Saône-et-Loire (22 pièces) ; 99 : Sarthe (3 pièces) ; dossier 100 : Seine-et-Oise (46  
pièces).

D/IV/7, dossiers 101 à 113 : Seine-Inférieure et Seine-et-Marne à Yonne et réponses sans indica-
tion de département.

Dosser 101 : Seine-Inférieure (6 pièces) ; dossier 102 : Seine-et-Marne (25 pièces) ; dossier 103 : Deux-Sèvres (4 
pièces) ; dossier 104 : Somme (25 pièces) ; dossier 105 : Tarn (2 pièces) ; dossier 106 : Var (9 pièces) ; dossier 107 : Vendée (2  
pièces) ; dossier 108 : Vienne (14 pièces) ; dossier 109:Vosges (6 pièces) ; dossier 110 : Haute-Vienne (2 pièces) ; dossier 111 : 
Yonne (30 pièces) ; dossiers 112 et 113 : réponses sans indication de département (47 et 59 pièces5).

D/IV/7 (fin) à D/IV/8, dossier 121 : municipalités.
1789 (septembre)-1791 (août)

D/IV/7, dossiers 114 à 118, municipalités, formation : plaintes et observations.
1789 (septembre)-1790 (mars)

Dossier 114, pièces 1-5 : Cambrai (décembre 1789) ; pièce 6 : lettre de Duquesnoy6 (17 décembre 1789) ; pièces 
7-8 : Le Pont-de-Beauvoisin (Isère, 14 décembre 1789) ; pièce 9 : Lorient (11 décembre 1789) ; pièce 10 : Mousseaux7 (9 dé-
cembre 1789) ; pièce 11 : Coutances (8 décembre 1789) ; pièce 12 : Nantes (7 décembre 1789) ; pièce 13 : Étampes ; pièce 14 : 
Pélissanne (25 décembre 1789) ; pièce 15 : Baume [-les-Dames] (12 décembre 1789) ; pièce 16 : Avallon (27 octobre 1789) ;  
pièce 17 : projet anonyme ; pièces 18-19 : Reims (31 octobre 1789) ; pièces 20-21 : Bretteville-sur-Odon (26 janvier 1790) ; 
pièce 22 : La Châtre (29 janvier 1790) ; pièce 23 : Fismes ( 29 janvier 1790) ; pièces 24-26 et 37-38 : Graçay8 (17 et 20 janvier 
1790) ; pièces 27-29 : Gex (27 décembre 1789) ; pièce 30 : Troyes (20 janvier 1790) ; pièces 31-32 : Bergues (21 janvier 1790) ;  

1 La pièce anciennement cotée 7 manque.
2 Voir aussi D/IV/6, dossier 83.
3 Le dossier de l'Oise (dossier 92) est placé entre ceux des Hautes-Pyrénées et des Basses-Pyrénées. Celui de la Seine-Inférieure 
est dans le carton D/IV/7 (dossier 101).
4 Voir aussi plus haut D/IV/5, dossier 72.
5 J. Guiffrey note sur le dossier 112 que la plupart des réponses sont de Target, et, sur le dernier, que la pièce 4, du 1er juin 1790,  
est signée par Target, Démeunier, Rabaut Saint-Etienne, Le Chapelier, Gossuin et par l’évêque d’Autun, de Cernon, Bureau de  
Pusy qui ne figurent pas ordinairement parmi les membres qui aient donné des réponses aux questions posées au Comité.
6Adrien-Cyprien Duquesnoy, député du tiers état du bailliage de Bar-le-Duc, par la suite maire de Nancy ; il n'était pas membre 
du Comité de constitution mais de celui des subsistances. Il ne faut pas le confondre avec son homonyme Ernest-Dominique-
François-Joseph, député du Pas-de-Calais à la Législative et à la Convention.
7 Monceaux près Damville dans l'inventaire de Guiffrey : Mousseaux, Eure, auj. : commune de Damville, et non Mousseaux-
Neuville, actuelle commune de l'Eure.
8 Notre-Dame de Saint-Martin de Graçay en Berry pour les pièces du 17 janvier dans l'inventaire.
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pièce 33 : Rochetaillée1 (20 janvier 1790) ; pièce 34 : Saint-Marcellin (Isère, 21 janvier 1790) ; pièce 35 : Cérilly (Allier, (20 jan-
vier 1790) ; pièce 36 : Belacueil2 (24 janvier 1790) ; pièces 39-40 : Belley (18 janvier 1790) ; pièces 41-42 : Cléry-sur-Loire3 (18 
janvier 1790) ; pièce 43 : réponse de Target (5 janvier 1790)

D/IV/7, dossier 115, pièce 1 : Salins [-les-Bains] (7 septembre 1789) ; pièce 2 : Metz (février 1790) ; pièces 3-4 : 
Baccarat (25 février 1790) ; pièces 5-6 : Chaumont-sur-Moselle4 (22 février 1790) ; pièce 7 : Bayon (9 février 1790) ; pièce 8 : 
Beauclair (4 février 1790) ; pièce 9 : Vadencourt (Somme, 5 mars 1790) ; pièce 10 : Salesches (mars 1790) ; pièces 11-18 : Mou-
gins (23 mars 1790) ; pièces 19-21 : Guiry [-en-Vexin] (31 janvier 1790)

D/IV/7, dossier 116, pièces 1-17 : Coutiches (février 1790) ; pièce 18 : Jaugenay5 (3 mars 1790) ; pièces 19-20 : 
"Allemagne"6 (5 mars 1790) ; pièces 21-22 : Six-Fours [-les-Plages] (février 1790) ; pièce 23 : Najac (24 février 1790) ; pièce 
24 : Chirassimont (5 mars 1790) ; pièce 25 : Cambrai (20 février 1790) ; pièce 26 : Lanespède (13 mars 1790) ; pièce 27 : pièce  
des Hautes Pyrénées ; pièce 28 : Saint-Clément-sur-Guye (9 mars 1790) ; pièce 29 : Goulier (4 mars 1790) ; pièces 30-32 : Tré-
guier (15 février 1790) ; pièces 33-34 : Moncassin7 (7 mars 1790) ; pièce 35 : Caillac (10 mars 1790) ; pièce 36 : Bouafle (16 
mars 1790) ; pièce 37 : texte anonyme (6 mars 1790) ; pièces 38-39 : Colombier [-le-Cardinal], Saint-Cyr, Saint-Désirat, Saint-
Étienne-de-Valoux, Talencieux et Thorrenc (Ardèche, 25 avril 1790) ; pièces 40-42 : Troyes (20 janvier 1790)

D/IV/7, dossier 117, pièces 1-4 : Cologne (28 février 1790) ; pièces 5-6 : Puydaniel (15 février 1790) ; pièce 7 : 
Najac (14 février 1790) ; pièces 8-10 : Le Thillay (4 mars 1790) ; pièces 11-16 : Saint-Bertrand [-de Comminges] (4 février 
1790) ; pièce 17 : Ménil-en-Bois, près Neufchâteau8" (1er mars 1790) ; pièce 18 : Saint-Sulpice [-de-Royan] (8 février 1790) ; 
pièces 19-20 : "Sainte-Colombe" (Eure, 8 février 1790) ; pièces 21-23 : Le Châtelet [-sur-Sormonne] (5 février 1790)

D/IV/7, dossier 1189, pièce 1 : Pierrelatte (30 janvier 1790) ; pièces 3-4 : Gex (31 janvier 1790) ; pièce 6 : Saint-
Laurent-en-Caux ; pièces 7-10 : Lens (21 février 1790) ; pièce 12 : Aouste [-sur-Sye] (22 février 1790) ; pièce 13 : Saint-Rambert  
[-en-Bugey] (26 février 1790) ; pièce 14 : Aubigny [-sur-Nère] (28 février 1790) ; pièces 15-16 : Mouterre [-sur-Blourde]10 (1er 

mars 1790) ; pièce 17 : Tonneins (5 février 1790) ; pièce 19 : anonyme ; pièce 21 : La Ferté Macé (1er mars 1790)

D/IV/8, dossiers 119 et 120, municipalités  : réunions et distractions
1790 (janvier)-1791 (septembre)

Dossier 119, pièces 1-8 : Bessens (1791) ; pièces 9-10 : Laroque [-des-Arcs] (septembre 1791) ; pièces 11-14 : 
Grandvilliers (Oise, août 1791) ; pièces 15-18 : Salins [-les-Bains] (août 1791) ; pièces 19-23 : Beaucourt, commune à placer 
dans le Doubs ou le Haut-Rhin11 (26 juillet 1791) ; pièce 24 : Saint-Pierre-Livron et Caylus12 (21 février 1790) ; pièce 25 : "Men-
gué" ; pièce 26 : Saint-Pierre-Montlimart (15 février 1790) ; pièce 27 : Champlevois13 ; pièces 28-29 : Migron (30 janvier 1790) ; 
pièces 30-31 : Lagarde-Viaur (Tarn, auj. : commune de Montirat, 25 février 1790) ; pièces 32-33 : Cagnotte (4 mars 1790) ; pièce 
34 : Cologne.

Dossier 120, pièces 1-12 : Passavant [-la-Rochère], à rattacher aux Vosges ou à la Haute-Saône (juillet-août1791) 
; pièces 13-16 : Nadaillac, hameaux des Salles et de Souzet (mars 1791) ; pièces 17-20 : Tarascon [-sur-Ariège] (septembre 1791) 
; pièces 21-24 : Mauléon [-Soule] et Saint-Palais (juillet 1791)

D/IV/8, dossier 121, municipalités : arrêtés, délibérations, questions de compétence et d'administration.
1789 (octobre)- 1790 (mars)

Pièces 1-3 : Stains (17 février 1790) ; pièces 4-5 : Lyon, quartier du Change (6 février 1790) ; pièce 6 : la Côte-
Saint-André (12 février 1790) ; pièce 7 : Issy-l’Evêque (16 décembre 1789) ; pièces 8-9 : Baume-les-Dames (4 décembre 1789) ; 
pièces 10-11 : "Rochefort" (3 octobre 1789) ; pièce 12 : Niederstinzel (4 octobre 1789) ; pièces 13-14 : Cherbourg (5 octobre 
1789) ; pièces 15-18 : la Souterraine (16 octobre 1789) ; pièce 19 : lettre de Bourbon-Desplanches, de Paris (8 janvier 1790) ; 
pièces 20-21 : Torcé (Ille-et-Vilaine, mars 1790)14 ; pièces 21-23 : Saint-Pierre-le-Moûtier (février 1790) ; pièces 24-25 : Casse-
neuil (10 mars 1790) ; pièce 26 : Angoulême (13 mars 1790) ; pièces 27-28 : Blanquefort (Gironde, 10 mars 1790) ; pièces 29-
30 : Saulieu (11 mars 1790) ; pièces 31-34 : Bourg-Saint-Andéol (8 mars 1790) ; pièce 34 : Caen (8 mars 1790);

D/IV/8, dossier 122 : brouillons de minutes de délimitation des 83 départements.
1 Commune de la Loire d'après la table de l'inventaire de Guiffrey, depuis 1973 auj. : commune de Saint-Étienne.
2 Ou Bellacueil, Isère, commune de Bourgoin-Jallieu
3 Auj. : Cléry-Saint-André.
4 Partie du territoire de la commune d'Einvaux (Meurthe, auj. : Meurthe-et-Moselle).
5 Nièvre, auj. : commune de Chevenon.
6 Allemagne-en-Provence (Basses-Alpes) ou Allemagne, auj. : Fleury-sur-Orne (Calvados)?
7 Auj : Gers, alors : Lot-et-Garonne.
8 Il ne semble pas s'agir d'un lieu proche de Neufchâteau dans les Vosges, mais peut-être du hameau dit le Mesnil ou la Table-au-
Roi à Neuchâtel-en-Bray (Seine-Inférieure).
9 Manquent les n°s 2, 5, 11, 13, 18, 20, 22, 23 de l’ancien inventaire (note de celui de J. Guiffrey).
10 Mouterre près l'Isle-Jourdain en Poitou dans l'inventaire de J. Guiffrey, ce qui écarte Mouterre-Silly (Vienne, auj. : canton de 
Loudun) au profit de Mouterre-sur-Blourde (même département, auj. : canton de l'Isle-Jourdain).
11 Avant 1871 : Haut-Rhin, auj. : Territoire-de-Belfort, alors réclamée par le Doubs et le Haut-Rhin.
12 Saint-Pierre-Livron, Lot, auj. : Tarn-et-Garonne, commune de Caylus.
13 Champlouis en Nivernais dans l'inventaire de J. Guiffrey : Champlevois, village et seigneurie à Cercy-la-Tour.
14 Torcé près Vitré (Ille-et-Vilaine) dans l'inventaire de J. Guiffrey.
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(16 pièces).
s.d. [1790]1

Notes en deux états, le premier en feuilles volantes, texte portant de nombreux ajouts, et ratures et le second en 
texte mis au net, cousu en cahiers, sans ratures mais avec au moins un paragraphe corrigé sur papier collé à la place du texte pri-
mitif. Les départements n'ont pas encore reçu leurs noms définitifs et sont désignés par leurs appellations provisoires se référant 
aux provinces dont ils sont issus et le plus souvent à leurs villes chefs-lieux.

D/IV/8, fin et D/IV/9, dossier 126 : questions à l’Assemblée et aux comités.
1789 (novembre)-1791 (novembre)

Description par noms de lieux.
D/IV/8, dossier 123, pièce 2 : la Tour-du-Pin (31 décembre 1790) ; pièce 3 : Boussac (Creuse, 21 janvier 1791) ; 

pièce 4 : Saint-Sauveur-en-Puisaye ; pièce 8 : Cassis (27 janvier 1791) ; pièce 9 : Maubeuge (22 décembre 1790) ; pièce 10 : 
"Dissey, les Champs et les Rattes" ; pièce 12 : Dienville (10 décembre 1790) ; pièce 13 : Thoissey (23 décembre 1790) ; pièce 
15 : Château-Salins ; pièce 16 : Caudebec2 (16 décembre 1790) ; pièce 17 : Saint-Cloud ; pièce 24 : Saint-Florent-le-Vieil (11 dé-
cembre 1790) ; pièce 25 : "Courtenay" ; pièce 31 : Vic [-le-Comte]3 (24 février 1791) ; pièce 34 : Metz (21 février 1791) ; pièce 
35 : Vichy (15 février 1791) ; pièce 43 : Cordes [-sur-Ciel]4 (10 février 1791) ; pièce 44 : Sens (18 février 1791) ; pièce 45 : Ro-
chechouart (14 février 1791) ; pièce 46:"Bailleul" (15 février 1791) ; pièce 47 : Sauvat (10 février 1791) ; pièce 48 : Courcelles 
(Loiret, 12 février 1791) ; pièce 49 : Lombez (6 février 1791) ; pièce 50 : Vitry-sur-Loire (6 février 1791) ; pièce 51 : Saint-
Fulgent [-des-Ormes]5 (6 février 1791) ; pièce 52 : Saint-Georges-d'Espéranche (7 février 1791) ; pièce 53 : Pont-Croix (6 février 
1791) ; pièce 54 : le Fréty (7 février 1791) ; pièce 55 : Parcé [-sur-Sarthe]6 (2 février 1791) ; pièce 56 : Pézenas (28 janvier 
1791) ; pièce 57 : L'Île-de-Bouin7 (19 janvier 1791) ; pièce 58 : Champigny-sur-Marne (4 février 1791) ; pièce 59 : Loches (7 fé-
vrier) ; pièce 60 : Montlhéry (9 février 1791);pièces 1, 5-7, 11, 14, 18-23, 26-30, 32-33, 36-42 : divers.

D/IV/8,  dossier 124, pièce 1 : Trévoux (21 février  1791) ; pièce 2 : Arnay-le-Duc (7 février 1791) ; pièce : 
Maisse (6 février 1791) ; pièces 4-5 : Coulommes8 (3 février) ; pièce 6 : "Sauveterre" (Lot-et-Garonne, 1er février 1791) ; pièces 7 
et 32 : Villeneuve-de-Berg (28 et 17 janvier 1791) ; pièce 8 : Draguignan (26 janvier 1791) ; pièce 9 : Orcheux9 (1etr février 1791) 
; pièce 10:"Saint-Maixent"10 (23 octobre 1791) ; pièce 11 : Corbeil [-Essonnes]11 (4 novembre 1791) ; pièce 12 : Gien ; pièce 14 : 
Avallon (7 décembre 1790) ; pièces 15, 21 et 56 :Versailles (4 décembre 1790 et s.d.) ; pièces 18, 23-25, 34, 44 et 58 : Paris (20 
novembre 1791 et s.d.) ; pièce 19 : Toulon (5 décembre 1790) ; pièce 22 : Louhans (7 novembre 1790) ; pièce 26 : Ligny [-en-
Barrois] (novembre 1790) ; pièce 27 : Saint-Quentin (novembre 1790) ; pièce 28 : Vaugirard12 (25 novembre 1790) ; pièce 30 : 
Liffol-le-Grand ; pièce 31 : Villeneuve-d'Olmes (16 janvier 1791) ; pièce 33 : Dourdan ; pièce 35 : Saint-Hippolyte (Haut-Rhin) ; 
pièce 36 : Moyrazès ; pièce 38 : Bar-le-Duc ; pièce 40 : Chaumont (Haute-Marne, 21 janvier 1791) ; pièce 41 : Coulanges-sur-
Yonne (20 janvier 1791) ; pièce 42 : Lille (28 novembre 1790) ; pièce 43 : Varennes [-en-Argonne] (2 décembre 1790) ; pièce 45  
: Pantin (16 décembre 1790) ; pièce 46 : Villeneuve-sur-Yonne13 (15 décembre 1790) ; pièce 47 : Belvès14 (25 octobre 1790) ; 
pièce 51 : Rochecorbon ; pièce 57 : Châteauroux (Indre) ; pièce 59 : Senlis (Oise, 8 octobre 1790) ; pièce 60 : Phalsbourg (26 oc-
tobre 1790) ; pièces 13, 16, 17, 29, 37, 49-50, 52 à 54, questions provenant de départements : Sarthe (4 novembre 1790), Aisne (4 
décembre  1790),  Yonne  (1er décembre  1790),  Seine-et-Marne,  Seine-et-Oise,  Haute-Saône,  et  du  district  de  Tanargues 
(Ardèche) ; pièces 20, 39, 48 et 55 : anonymes

D/IV/8, dossier 125, pièce 2 : Remoulins (16 janvier 1791) ; pièce 3 : Beauvais ; pièce 4 : Trévoux (17 janvier  
1791) ; pièce 5 : Saint-Brieuc (15 janvier 1791) ; pièce 7 : Paris ; pièce 8 : Domfront (Orne, 11 septembre 1790) ; pièce 9 : "Lu-
sais, Vienne15" ; pièce 12 : "Saint-Meyan, Deux-Sèvres16") ; pièce 16 : Nogent-sur-Seine ; pièce 17 : "Dammartin" (Seine-et-
Marne, 12 mars 1790) ; pièce 18 : Estrées (Aisne, 15 janvier 1790) ; pièce 20 : Gien (12 juin 1790) ; pièce 15 : Messy ; pièce 22 : 
Nançois-le-Grand17 (13 février 1790) ; pièce 23 : Grateloup (12 février 1790) ; pièce 24 : Saint-Germain-du-Teil (24 février  
1790) ; pièces 25-32 : Draguignan (mars 1790) ; pièce 33 : Fagnon (27 janvier 1790) ; pièces 34-35 et 58-59 : Colmar (2 mars 
1790 et 22 novembre 1789) ; pièce 36 : Plémet (15 mars 1790) ; pièce 37 : Saint-Jean-d’Assé (22 février 1790) ; pièces 38-39 : 

1 L'inventaire de J. Guiffrey les présente comme minutes incomplètes, mais les 83 départements formés en 1790 sont représentés.
2 Caudebec, Seine-Inférieure dans la table de l'inventaire de J. Guiffrey : Caudebec-en-Caux ou Caudebec-lès-Elbeuf?
3 Vic (Puy-de Dôme) dans la table de l'inventaire de J. Guiffrey.
4 Cordes près Gaillac dans l'inventaire de J. Guiffrey et Cordes (Tarn) dans sa table.
5 Saint-Fulgent (Orne) dans l'inventaire de J. Guiffrey.
6 Parcé (Sarthe) dans l'inventaire de J. Guiffrey.
7 Vendée, auj. : Bouin.
8 Coulommes (en Brie) dans l'inventaire de J. Guiffrey.
9 Orcheux-sous-Dammartin (Seine-et-Marne) dans l'inventaire de J. Guiffrey : Orcheux, lieu-dit, communes d'Éve (Oise) et de 
Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne).
10 Saint-Maixent (Poitou) dans l'inventaire de J. Guiffrey, et Saint-Maixent (Charente) dans la table.
11 Corbeil (Seine-et-Oise) dans l'inventaire de J. Guiffrey.
12 Auj. : commune et département de Paris.
13 Sous son autre appellation de Villeneuve-le-Roi.
14Belvez (Dordogne) dans l'inventaire de J. Guiffrey.
15 Sans doute Lussay, village, commune de Saint-Pierre-de-Maillé.
16 Saint-Maixent (-de-Beugné ou –l'École).
17 Ici : Grandnançois.
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Roanne (22 janvier 1790) ; pièce 40 : Nolay (Côte-d'Or, 18 janvier 1790) ; pièce 41 : Château-Gontier (23 janvier 1790) ; pièce 
42 : Avallon (24 janvier 1790) ; pièces 43-44 : le Neubourg (24 janvier 1790) ; pièce 45 : Saint-Martin-des-Prés1 (24 janvier 
1790) ; pièce 46 : Étain (25 janvier 1790) ; pièce 47 : Lisieux (25 janvier 1790) ; pièce 48 : Auxerre (25 janvier 1790) ; pièce 49 :  
"Breteuil"2 (25 janvier 1790) ; pièces 50-51 : Chantilly (26 janvier 1790) ; pièce 52 : Espalion (20 janvier 1790) ; pièce 53 : 
"Montesquieu" (19 janvier 1790) ; pièce 54 : Toulouse (31 janvier 1790) ; pièce 55-56 : Bourg-Argental (29 janvier 1790) ; pièce 
57 : Fontainebleau (4 janvier 1790) ; pièce 60 : la Rochelle (10 novembre 1789) ; pièce 61 : Josselin (1er novembre 1789) ; pièces 
1, 6, 10, 11, 13, 14 : questions provenant de départements : Eure (4 octobre 1790), Creuse (s.d.), Côte-d'Or (26 octobre 1790),  
Seine-et-Oise (s.d.), Nièvre (s.d.), Nord (s.d.) ; pièces 1, 15 et 19 :  anonymes, diverses ou sans mention de lieu;

D/IV/9, dossier 126 : questions à l’Assemblée et aux comités sur des matières d’ordre public par des particuliers 
restées sans réponse, pièce 1 : Lavalette (auj. : Magnac-Lavalette-Villars, 17 février 1790) ; pièce 2 : Bordeaux (13 février 1790) ; 
pièce 3 : Fère-en-Tardenois (16 février 1790) ; pièces 4-16 : Strasbourg (7 février 1790) ; pièce 17 : Montgeron (24 février 
1790) ; pièce 18 : Vannes (23 février 1790) ; pièce 19 : Écury-sur-Coole (15 février 1790) ; pièce 20 : la Châtre (5 février 1790) ; 
pièce 21 : le Mans (4 février 1790) ; pièce 22 : Saint-Émilion (9 février 1790) ; pièce 23 : la Villeneuve-Saint-Martin3 (8 février 
1790) ; pièce 24 : Laon (6 février 1790) ; pièces 25-27 : "Saint-Just" (Isère, 1er février 1790) ; pièce 28 : Autun (31 janvier 1790) ; 
pièces 29-30 : le Cateau-Cambresis (29 janvier 1790) ; pièce 31 : Château-Gontier (30 janvier 1790) ; pièce 32 : Passy-sur-Marne 
(29 janvier 1790) ; pièce 34 : Marmande (28 janvier 1790) ; pièces 34 et 46 : Maubeuge (28 et 11 janvier 1790) ; pièce 35 : Saint-
Omer (19 février 1790) ; pièce 36 : Montélimar (19 janvier 1790) ; pièce 37 : Saint-Porquier (19 janvier 1790) ; pièce 38 : Noyers 
(Yonne, 16 janvier 1790) ; pièce 39 : Salies [-du-Salat] (17 janvier 1790) ; pièce 40 : Négrepelisse (10 janvier 1790) ; pièce 41 : 
Pontivy (14 janvier 1790) ; pièce 42 : Château-Landon (13 janvier 1790) ; pièce 43 : Lunel (12 janvier 1790) ; pièce 44 : Vertus 
(11 janvier 1790) ; pièce 45 : Bergues (12 janvier 1790) ; pièce 47 : Ervy [-le-Châtel] (19 janvier 1790) ; pièce 48 : la Teste-de-
Buch (5 janvier 1790) ; pièce 49 : Pithiviers (10 janvier 1790) ; pièce 50 : Albert (10 janvier 1790) ; pièce 51 : Luzarches (9 jan-
vier 1790) ; pièce 52 : Doullens (7 janvier 1790) ; pièce 53 : Lille (7 janvier 1790) ; pièce 54 : Paris (6 janvier 1790) ; pièce 55 : 
Coulanges-la-Vineuse (5 janvier 1790) ; pièce 56 : Suippes (5 janvier 1790) ; pièces 57-58 : Aubenas (3 janvier 1790) ; pièce 59 : 
Arras (2 janvier 1790) ; pièce 60 : Rennes (3 janvier 1790) ; pièce 61 : Senlis (Oise, 2 janvier 1790)

D/IV/9, dossiers 127 à 131 : élections, tribunaux de paix et autres questions au comité.
Dont questions sans réponses et sur des objets de peu d'importance. Description par noms de lieux.

1789 (octobre)-1791 (mars)
D/IV/9, dossiers 127 et 128 : questions portant principalement sur les élections et les tribunaux de 
paix.

1790 (janvier)-1791 (mars)
D/IV/9, dossier 127, pièce 1 : Parthenay (15 mars 1791) ; pièce 2 : le Blanc (13 mars 1791) ; pièce 3 Saint-Mar-

tin-de-Beaupréau4 (1er mars 1791) ; pièce 4 : Mont-Saint-Père (12 mars 1791) ; pièce 5 : Gacé (21 mars 1791) ; pièce 6 : Metz ; 
pièce 7 : Caen (23 mars 1791) ; pièce 8 : Fresnay-le-Vicomte5 (23 mars 1791) ; pièce 9 : Chinon ; pièce 10 : Lormes (12 mars 
1791) ; pièce 11 : Villeneuve-de-Berg (3 mars 1791) ; pièce 12 : Confolens (28 février 1791) ; pièce 14 : la Ferté Macé (18 jan-
vier 1791) ; pièce 15 : "Saint-André" (Hérault, 30 décembre 1790) ; pièce 16 : Labastide, près Gaillac6 (10 janvier 1791) ; pièce 
17 : Monpazier (22 janvier 1791) ; pièce 18 : Phalsbourg (28 février 1791) ; pièce 19 : Quinson (26 février 1791) ; pièce 20 : 
"Mohaigne près Château-du-Loir" (7 mars 1791) ; pièce 21 : Argentan (3 mars 1791) ; pièce 24 : Paris, section de Mauconseil 
(26 février 1791) ; pièce 29 : Castellane (27 février 1791) ; pièce 30 : Orléans ; pièce 31 : "Achers, Poitou7" (12 mars 1791) ; 
pièce 32 : Mur-de-Barrez (22 janvier 1791) ; pièce 33 : la Rochefoucauld (17 janvier 1791) ; pièce 35 : Aumale (16 janvier 1791)  
; pièce 36 : Puycelci (6 janvier 1791) ; pièce 37 : la Flèche (15 janvier 1791) ; pièce 38 : Privas (15 janvier 1791) ; pièce 39 :  
Quimper (17 janvier 1791) ; pièce 40 : "Marie8" (18 janvier 1791) ; pièce 41 : Saint-Paterne [-Racan] (17 janvier 1791) ; pièce 42 
: Commercy ; pièce 43 : Port-Louis (14 janvier 1791) ; pièce 44 : Auzon (11 janvier 1791) ; pièce 45 : Melle (13 janvier 1791) ; 
pièce 46 : Routot (16 janvier 1791) ; pièce 47 : Bethon (Marne, 20 janvier 1791) ; pièce 48 : Seillans (16 janvier 1791) ; pièce 
49 : Manciet (8 janvier 1791) ; pièce 50 : Marvejols (1er janvier 1791) ; pièce 51 : Preuilly [-sur-Claise] (4 janvier 1791) ; pièce 
52 : Étampes (9 janvier 1791);pièces 13, 22-23, 25-28 et 34 : anonymes ou sans nom de lieux;

D/IV/9, dossier 128, pièce 1 : Charolles (10 janvier 1791) ; pièce 2 : Saint-Chamas (7 janvier 1791) ; pièces 3 et 
37 : la Tour-du-Pin (9 et 14 janvier 1791) ; pièces 4 et 7 : Barjols (6 janvier 1791) ; pièce 5 : Dinan (9 janvier 1791) ; pièce 6 : 
Montbrison (auj. : Loire, 8 janvier 1791) ; pièce 8 : Guerchy (8 janvier 1791) ; pièce 9 : "Courtenay" (11 janvier 1791) ; pièce 
11 : Vic-Fézensac (9 janvier 1791) ; pièce 12 : Avallon (12 janvier 1791) ; pièce 13 : Neuville-aux-Bois (12 janvier 1791) ; pièce 
15 : Sélestat (12 janvier 1791) ; pièce 16 : Wassy (janvier 1791) ; pièce 17 : Saint-Georges-de-Reintembault (18 janvier 1791) ; 

1 Saint-Martin-des-Prés (près Laigle) dans l'inventaire de J. Guiffrey : Orne, auj. : commune de Vitrai-sous-l'Aigle.
2 Breteuil par Verneuil (Seine-et-Oise) dans l'inventaire de J. Guiffrey, ce qui semble résulter d'une hésitation entre Breteuil-sur-
Iton (Breteuil par Verneuil), dans l'Eure, et Breteuil dans l'Oise.
3 Villeneuve Saint Martin (par Meulan) dans l'inventaire de J. Guiffrey : La Villeneuve-Saint-Martin, commune de Seine-et-Oise 
absorbée en 1834 par celles d'Ableiges et de Courcelles-sur-Viosne (auj. : Val-d'Oise).
4 Paroisse et quartier de Beaupréau (Maine-et-Loire).
5 Auj. : Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe).
6 S'il s'agit bien de Gaillac (Tarn), la commune est probablement celle de Labastide-de-Lévis.
7 La table de l'inventaire de J. Guiffrey propose Achères, dans le Cher. Peut-être Anché (Vienne)?
8 La table de l'inventaire de J. Guiffrey identifie ce lieu à la commune de Marie, dans les Alpes-Maritimes, alors en dehors du ter-
ritoire français (auj. : arrondissement de Nice et canton de Saint-Sauveur-sur-Tinée). Il faut sans doute lire Marle (Aisne).
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pièce 18 : Mur-de-Barrez (15 janvier 1791) ; pièce 19 : Mer (20 janvier 1791) ; pièce 20 : Mortagne [-sur-Sèvre] (26 décembre 
1790) ; pièce 21 : Pézenas ; pièce 22 : Toulon-sur-Arroux (16 janvier 1790) ; pièce 23 : "Nozet, Seine-et-Marne"1 ; pièce 24 : 
Crépy [-en-Valois] ; pièce 25 : Narbonne ; pièce 27 : Meaux ; pièce 28 : Autricourt ; pièce 31 : Pithiviers ; pièce 32 : Verdun 
(Meuse) ; pièce 33 : Brie-Comte-Robert ; pièce 34 : Paris ; pièce 35 : Torigni [-sur-Vire] ; pièce 36 : Tarbes (15 novembre 
1790) ; pièce 38 : La Guerche [-de-Bretagne] (17 mars 1791) ; pièce 39 : Bretignolles [-sur-Mer] (12 mars 1791) ; pièce 40 : 
Neufchâteau ; pièce 43 : Château-Thierry;pièces 10, 14, 29-30 : anonymes ou sans nom de lieu, divers ; pièces 26, 41, 42, ques-
tions provenant de départements : Aube, Indre-et-Loire, Haute Saône (s.d. et 27 novembre 1790)

D/IV/9, dossiers 129 et 130 : questions dites de peu d'importance.
1790 (décembre)-1791 (mars) et 1789 (octobre)-1790 (mars)

Dossier 129, pièce 1 : Méru (10 janvier 1791) ; pièces 2 et 10 : Montbrison (auj. : Loire, 18 et 10 janvier 1791) ; 
pièce 5 : Agen (17 janvier 1791) ; pièce 6 : Saint-Avold ; pièce 7 : Ardes (20 janvier 1791) ; pièce 8 : Le Larderet (18 janvier 
1791) ; pièce 9 : Paris (18 janvier 1791) ; pièce 11 : Gaillefontaine (25 janvier 1791) ; pièce 12 : La Charité-sur-Loire (15 janvier  
1791) ; pièce 15 : Saint-Cyr-les-Colons (22 mars 1791) ; pièce 16 : fort carré d’Antibes (7 janvier 1791) ; pièce 17 : Châteaudun 
(20 janvier 1791) ; pièce 18 : lettre du Comité central signée par Crillon, d'André2, etc (17 janvier 1791) ; pièce 20 : "Précy" (11 
janvier 1791) ; pièce 21 : Villeneuve-d’Agenois3 (11 janvier 1791) ; pièce 22 : Mallemort (6 janvier 1791) ; pièce 23 : Mareuil 
(Charente, 5 janvier 1791) ; pièce 24 : Céret (28 décembre 1790) ; pièce 26 : La Verdière (6 janvier 1791) ; pièce 27 : Philippe-
ville4 (25 février 1791) ; pièce 28 : "Vézac" (16 février 1791) ; pièces 30-31 : Laplume (21 février 1791) ; pièce 32 : Bourbon-
Lancy (12 mars 1791) ; pièce 33 : Nozeroy (8 mars 1791) ; pièce 34 : Amboise (1er mars 1791) ; pièce 35 : Barbonne [-Fayel] (7 
mars 1791) ; pièce 37 : Nancy (16 mars 1791) ; pièce 38 : "Mons"  5 (15 mars 1791) ; pièce 39 : Bourgoin [-Jallieu] (12 mars 
1791) ; pièces 3-4, 13-14, 19, 25, 29, 36 : divers, anonymes ou sans nom de lieu.

Dossier 130, pièce 1 : Vertus (16 novembre 1789) ; pièce 2 : Blaye (22 septembre 1789) ; pièce 3 : Bordeaux (30 
octobre 1789) ; pièces 4-5 : Soissons (29 octobre 1789) ; pièces 6-7 : Montpellier (26 octobre 1789) ; pièce 8 : Bazas (29 octobre 
1789) ; pièce 9 : provenant d'Alsace (22 octobre 1789) ; pièce 10 : Agen (27 décembre 1789) ; pièce 11 : Vicdessos (24 décembre  
1789) ; pièce 12 : Paris (23 décembre 1789) ; pièce 13 : anonyme ; pièce 14 : Landerneau (31 décembre 1789) ; pièce 15 : 
Chartres (1er janvier 1790) ; pièce 16 : Bellême (29 janvier 1790) ; pièce 17 : Metz (18 janvier 1790) ; pièce 18 : Courbouzon et-
Cher, 16 janvier 1790) ; pièce 19 : Brignoles (5 janvier 1790) ; pièce 20 : Toury (18 janvier 1790) ; pièce 21 : Pailhès (Hérault 6, 
20 janvier 1790) ; pièces 22-25 : Hohengoeft et Wolxheim ; pièce 26 : "Bordères en Comminges"7 (27 février 1790) ; pièce 24 : 
Gignac (Hérault, 23 février 1790) ; pièce 28 : Tours (20 février 1790) ; pièce 29 : Gontaud [-de-Nogaret] (11 mars 1790) ; pièce 
30 : Douai (15 mars 1790) ; pièce 31 : le Mas-d’Agenais (7 mars 1790) ; pièce 32 : Lubersac (2 mars 1790) ; pièce 33 : Fonte-
nilles.

D/IV/9, dossier 131, dossier dit :  pétitions, adresses, générales ou particulières et pour la plupart  
sans date.

1790 (février)-1791 (mars)
Pièce 1 : Revin (16 février 1790) ; pièces 2-3 : Paris, adresse du district des Cordeliers (20 février 1790) ; pièces 

4-6 : Sedan, garde nationale (24 mars 1790) ; pièce 8 : Anthon (8 janvier 1791) ; pièce 17 : Sainte-Ménehould ; pièce 18 : Bien-
fay8 (16 mars 1791) ; pièce 21 : Antibes (7 mars 1791) ; pièce 22 : Rougemont (Côte-d'Or) ; pièce 23 : Tonneins (23 janvier 
1791) ; pièce 24 : Saint-Brieuc (1er mars 1791) ; pièce 25 : "Aubard" (24 février 1791) ; pièce 26 : Argenton-Château (5 février  
1791 ; )pièces 7, 9-16, 19-20 et 27-31 : anonymes ou sans date.

D/IV/9, dossiers 132 à 137 :  adresses de particuliers et de communautés  ; adresses, plaintes, 
avis sur la formation des municipalités et les élections.

D/IV/9, dossier 132, municipalités et paroisses : réunions.
1789 (novembre)-1791 (février)9

Pièce 1 : "La Haye" (Manche, 18 juillet 1790) ; pièce 2 : Carentan (25 juillet 1790) ; pièce 3 : "Saint-Jean-de-Cas-
téras, Gers" (15 mars 1790) ; pièce 4 : Saint-Bertrand [-de-Comminges] (6 juin 1790) ; pièce 5 : Saint-Héand (7 février 1790) ; 

1 Morêt-sur-Loing ?
2Antoine-Balthazar d'André, député de la noblesse de la sénéchaussée d'Aix. Le comte de Crillon (François-Félix-Dorothée Ber-
ton des Balbes de), député de la noblesse du bailliage de Beauvais, plutôt que son frère aîné le marquis (Louis-Alexandre-Félix-
Nolasque), député de la noblesse du bailliage de Troyes, qui ne fut apparemment membre que du Comité militaire, au contraire 
des deux autres, membres de divers comités. Le comité central semble être le comité des rapports ou comité des renvois.
3 Auj. : Villeneuve-sur-Lot.
4 Alors : Ardennes.
5 Mons (Belgique) dans l'inventaire de J. Guiffrey, ce qui surprend en mars 1791.
6 Pailhès, Languedoc dans l'inventaire de J. Guiffrey, ce qui écarte la commune de l'Ariège.
7 Peut-être Bordes [-de-Rivière] (Haute-Garonne).
8 Somme, commune de Moyenneville.
9 32 pièces annoncées dans l'inventaire de J. Guiffrey, qui n'en analyse que 31 au total.
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pièce 6 : Vernay (23 janvier 1790) ; pièce 7 : Unet1 (12 janvier 1790) ; pièce 8 : Borée et Contagnet2 (3 mars 1790) ; pièces 9-10 : 
Guizengeard et Boresse-et-Martron3 (17 février 1790) ; pièces 11-12 : Cruas (9 mai 1790) ; pièces 13-14 : Étain (22 avril 1790) ; 
pièces 15-17 : "Saint-Just en Fugerolles et en Cornillon",  etc4 (14 mai 1790) ; pièces 18-19 : "Cuires, Saint-Cyr, Riotord5" (20 
mai 1790) ; pièce 20 : Paris (1er juillet 1790) ; pièce 21 : Bourbon-Lancy (21 novembre 1789) ; pièce 22 : Barbechat (24 janvier 
1790) ; pièces 23-24 : Saint-Paul [-en-Forêt]6 (9 janvier 1790) ; pièces 25-26 : Mende (17 septembre 1790) ; pièce 27 : Barcelon-
nette (26 février 1790) ; pièce 28 : Valenciennes (16 janvier 1790) ; pièce 29 : "Saint-Quitterie, Ariège7" (22 février 1790) ; pièce 
30 : province du Quercy (10 décembre 1789) ; pièce 31 : Marseillan (Hérault, 17 février 1791)

D/IV/9, dossier 133 :  dossier dit Pétitions particulières ou de certaines communautés.
1790 (janvier)-1791 (septembre)

Pièce 1 : Saint-Denis (Orne8, 3 février 1790) ; pièce 2 : Ambert (30 janvier 1790) ; pièce 3 : Paris, avec réponse 
de Camus (23 septembre 1791) ; pièce 4 : Lyon (13 janvier 1790) ; pièces 5-7 : Lavaur (Tarn, 9 janvier 1790) ; pièce 8 : Neufchâ-
teau ; pièce 9 : Brive [-la-Gaillarde] (7 janvier 1790) ; pièces 10-11 : Dax (5 janvier 1790) ; pièces 12-13 : La Guillotière (auj. : 
Lyon, 20 janvier 1790) ; pièce 14 : Pradelle (Drôme, 1er mars 1790) ; pièce 15 : Aramon (14 janvier 1790) ; pièce 16 : provenant 
du Vermandois (17 janvier 1790) ; pièce 19 : La Buxerette ; pièce 21 : Challans (21 février 1791) ; pièce 22 : Mareuil (Dordogne, 
8 février 1791) ; pièce 28 : Mortagne [-sur-Sèvre] (26 décembre 1790 ; pièce 29 : Gourdon (Lot) ; pièce 30 : Bordeaux (4 janvier 
1791)

pièces 17-18, 20 et 23-27 : divers, anonymes ou sans nom de lieu.

D/IV/9, dossiers 134 à 137, municipalités et élections : réclamations, avis, mémoires et projets.
1789 (novembre)-1790 (juin)

Dossier 134, pièce 1 : anonyme ; pièces 2 et 24-25 : Vicdessos (8 mars et 13 février 1790) ; pièces 3-5 : Gigean  
(27 février 1790) ; pièces 6-8 : Pierrelatte (7 mars 1790) ; pièces 9-10 : Seigneaux9 (23 février 1790) ; pièce 11 : Auxelles-Bas 
(18 février 1790) ; pièce 12 : Saint-Julien-de-Cray10 (mars 1790) ; pièce 13 : La Madeleine11 ; pièces 14-23 : Bazoilles-sur-Meuse 
(9 mars 1790, 10 pièces) ; pièces 26-29 : Lusignan et Celle-Lévescault (7 mars 1790) ; pièces 30-32 : Taillac12 ( 4 mars 1790)

Dossier 135, pièces 1-3 : Argain13 (26 mai 1790) ; pièce 4 : Thurageau (12 juin 1790) ; pièce 5 : Le Saint-Esprit14 

(mars 1790) ; pièce 6 : "Troisfontaines" (16 mars 1790) ; pièce 7 : Mailly [-Raineval]15(16 février 1790) ; pièce 8 : Saint-Lam-
bert-des-Levées16 ; pièces 9-11 : Cublize (4 mars 1790) ; pièces 12-14 : Morbecque (5 février 1790) ; pièces 15-19 : Bourbourg 
(28 février 1790) ; pièce 20 : Le Change ; pièces 21-25 : paroisse Saint-Pierre de Lyon (28 février 1790) ; pièce 26 : Salon [-de-
Provence] (1er mars 1790) ; pièces 27-28 : Saint-Martin de Savigny-sur-Orge (4 février 1790) ; pièces 29-31 : Épinal (3 février  
1790)

Dossier 136, pèces 1-2 : Épinal (3 février) ; pièce 3 : Marseille (8 février) ; pièces 4-5 : Chaumont-sur-Moselle 17 

(8 février) ; pièces 6-7 : Verdun-sur-Garonne (7 mars) ; pièce 8 : Castelnaudary (8 février) ; pièces 9-18 : Marnes [-la-Coquette]  
18 (5 janvier-14 février) ; pièces 19-25 : Noyers19 (Yonne) ; pièce 26 : Bouquemont ; pièce 27 : Montmartre20 ; pièces 28-29 : Blé-
ré (25 janvier) ; pièce 30 : Varennes [-sur-Allier] (Allier).

1 Lot-et-Garonne, commune de Tonneins.
2 Borée (Ardèche), commune dont Contagnet est un écart.
3 Auj. : communes de Guizengeard (Charente) et de Boresse-et-Martron (Charente-Maritime).
4 La table de l'inventaire de J. Guiffrey cite ces lieux ainsi : Saint-Just en Cornillon (Saint-Just les Velay, Haute-Loire), ce qui ne 
permet pas de les localiser.
5 Ces localités sont placées dans le département du Rhône (de Rhône-et-Loire en réalité) par la table de l'inventaire de J. Guiffrey.  
Les deux premières semblent être Cuire, auj. : Caluire-et-Cuire, et Saint-Cyr-au-Mont-d'Or dans le Rhône, où le toponyme de 
Riotord n'est pas identifié. Il ne doit pas s'agir de la commune de Riotord (Haute-Loire) à la limite du département de la Loire, où 
les deux autres toponymes ne semblent pas exister.
6 Var, sous le nom de Saint-Paul-lès-Fayence, commune dont Saint-Paul fut distraite en 1823, l'extension actuelle du nom datant 
de 1920.
7 Sainte-Quitterie, faubourg de Tarascon-sur-Ariège.
8 Saint-Denis près Alençon dans l'inventaire de J. Guiffrey : Saint-Denis-sur-Sarthon.
9 "Seigniaux, Ariège" dans l'inventaire de J. Guiffrey : Ariège, commune de Montoulieu
10 Saône-et-Loire, auj. : Saint-Julien-de-Jonzy.
11 La Magdeleine, sénéchaussée de Toulouse dans l'inventaire de J. Guiffrey : la Madeleine, Haute-Garonne, auj. : commune de 
Flourens.
12 Gers, auj. : Pergain-Taillac.
13 Argaïgu ; commune de Montesquieu, Haute-Garonne dans la table de l'inventaire de J. Guiffrey : Argain, commune de Montes-
quieu-Volvestre.
14 Bourg Saint-Esprit lès Bayonne dans l'inventaire de J. Guiffrey : Le Saint-Esprit, commune des Landes rattachée à celle de 
Bayonne en 1857.
15 Mailly près Montdidier dans l'inventaire de J. Guiffrey et Mailly (Somme) dans la table.
16 Maine-et-Loire, auj. : commune de Saumur.
17 Partie du territoire de la commune d'Einvaux (Meurthe, auj. : Meurthe-et-Moselle).
18 Marnes lès Saint-Cloud dans l'inventaire de J. Guiffrey : Marnes-la-Coquette, Seine-et-Oise, auj. : Hauts-de-Seine.
19 Noyers en Bourgogne dans l'inventaire de J. Guiffrey.
20 Département de Paris, auj. : ville de Paris et Seine-Saint-Denis, commune de Saint-Ouen.
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Dossier 137, pièce 1 : Troyes ; pièces 2-3 : Argentan (6 novembre 1789) ; pièce 4 : Fénétrange1 (11 novembre 
1789) ; pièces 7-9 : Nérac (8 novembre 1789) ; pièces 10-12 : Soissons (11 novembre 1789) ; pièce 16 : Palluau (Vendée, 9 no-
vembre 1789) ; pièce 17 : Versailles (18 novembre 1789) ; pièce 18 : Valensole (28 novembre 1789) ; pièce 19 : Béziers (19 no-
vembre 1789) ; pièce 20 : Niort (30 janvier 179) ; pièces 22-23 : Montauban (Lot, 31 janvier 1790) ; pièce 24 : Saint-Jouin-de-
Marnes (31 janvier 1790) ; pièces 5-6, 13-15 et 21 : divers.

D/IV/10 à 13. Législation civile, municipalités, garde nationale.
1789-1791

D/IV/10, dossiers 138 à 140 : observations et avis sur divers objets de législation civile
D/IV/10, dossier 138 : observations et avis sur divers objets de législation civile

1790 (mars)-1791 (janvier)
Pièces 1-7, suppression des juridictions de prévôts de maréchaussées , réclamations de communes : Moirax (17 

avril 1790), Montagnac (Hérault, 7 mars 1790), "Montaignac" (Lot-et-Garonne2, 12 mars 1790), "Montigné" (Maine-et-Loire3), 
Moulinet (Lot-et-Garonne, 13 mars 1790),"Rieux" (7 mars 1790) et Saint-Laurent-de-la-Plaine (11 avril 1790) ; pièces 8-10, jus-
tices de paix,  etc , réclamations de communes : Forges-les-Eaux (13 décembre 1790), Ligueil (12 janvier 1791) et Manzat (20 
janvier 1791) et réclamation sans indication de lieu (s.d.) ; pièce 11  : question sur les uniformes (s.d.)  ; pièces 12-14, observa-
tions et avis de communes : Moussais en Bourbonnais4 (30 janvier 1790) et Valleraugue (3 décembre 1790) ; pièces 15-16 : 
contrainte par corps, observations d’un particulier (7 février 1790) ; pièce 17 : question de la commune de Sainte-Pallaye sur les 
sentences arbitrales (11 janvier  1791) ;  pièces 18-21,  questions diverses  de communes :  Beaumont [-en-Auge] (8 décembre 
1790), Beire-le-Châtel (24 février 1790), Amiens (24 avril 1790)et Toulon (21 mai 1790) ; pièces 22 et 27 : avis sans indication 
de lieu (mai 1790 et s.d.) ; pièce 23 : question du nommé Boissel, de Paris (19 octobre 1790)

D/IV/10, dossier 139 : dossier dit Pièces diverses :  questions de législation civile.
1790 (octobre)-1791 (février)5

Pièce 1 : lettre de Cailleau, juge et maire de Saint-Béat (octobre 1790) ; pièce 2 : questions par Macquet, de 
Suippes, sur les juges de paix (octobre 1790) ; pièce 3 : question de Danicourt, curé de Couture [-d'Argenson]6, sur le mariage des 
mineurs (octobre 1790) ; pièce 4 : question anonyme de Palaiseau sur la procédure en justice de paix (s.d.) ; pièce 5 : lettre de 
Raynier, maire de Bram (octobre 1790) ; pièces 6-7 : projet du nommé Olivier de Saint-Vast sur les successions (s.d.) ; pièces 8-
10 : réclamations de Mathieu Boutequoy, de Rougemont (Côte-d'Or, s.d.) ; pièce 12 : observations par Niort, avocat à Versailles, 
à Target, sur le projet de décret sur les successions présenté le 21 novembre 1790 par Merlin7 (décembre 1790) ; pièce 13 : obser-
vations du nommé Bourgeois sur la procédure judiciaire (s.d.) ; pièce 14 : observations anonymes sur le décret du marc d'argent  
(s.d.) ; pièce 15 : lettre d'Arnaud, curé de "Malicorne", sur les prêts entre particuliers (février 1791) ; pièce 16 : lettre de Ragon-
neau, curé de Tillay [-le-Péneux], sur les donations et les successions (janvier 1791) ; pièces 17 et 18 : lettres anonymes sur les 
successions ab intestat et approuvant la suppression des maîtrises et jurandes (s.d.)

pièce 11 : anonyme.

D/IV/10, dossier 139 bis : adresses et projets divers.
1789 (septembre)-1791 (février)8

Pièce 1 :  lettre de Milon,  receveur  des aides de Broglie,  demandant  si  ses fonctions sont terminées (janvier 
1791) ; pièce 2 : lettre de Briec, d'Uruffe, pour donner des insignes aux administrateurs (février 1791) ; pièce 3 : pétition de la 
femme Varlet née Poujaud, d'Arnac-la-Poste, pour le maintien des fonctions de son mari huisser et notaire (février 1791) ; pièce 4 
: projet anonyme en deux décrets interdisant aux évêques supprimés d'ordonner de nouveaux prêtres et obligeant les évêques 
conservés à se concerter avec les administrateurs des districts sur le nombre de prêtres nécessaire dans chaque département (sep-
tembre 1790) ; pièce 5 : projet anonyme pour supprimer les trésoriers de départements et de districts (s.d.) ; pièce 6 ; pétition de 
Jean-Baptiste Cros, greffier de la municipalité de La Trimouille depuis 1787, pour garder son emploi (septembre 1790) ; pièce 7 : 
observations anonymes sur les tutelles (s.d.) ; pièce 8 : projet de décret sur l'ordre public et la police des assemblées présenté par  
le maire de Bourisp (mars 1790) ; pièce 9 : plainte de veuves de Landrecies contre la municipalité et la garde nationale formées 

1 Le nom de Niederstinzel, commune qui appartient de nos jours encore au canton de Fénétrange (alors : Meurthe), a été ajouté au 
crayon sur l'inventaire de J. Guiffrey.
2 Montaignac, Lot-et-Garonne dans la table de l'inventaire de J. Guiffrey : Montagnac-sur-Auvignon ou à Montagnac-sur-Lède.
3 Montigné, auj. : Montigné-les-Rairies, ou Montigné-sur-Moine, auj. : Montfaucon-Montigné?
4 Allier, auj. : commune de Saint-Désiré.
5 Ce dossier a été inventorié en avril 2009. L'inventaire de J. Guiffrey le présentait comme composé d'envois de particuliers, de 
curés et d'un avocat : justices de paix, curatelles, partages de biens et ajoutait : "Beaucoup de ces envois sont anonymes. Ils ne 
méritent pas une énumération détaillée (manque l’ancien n°12)".
6 Couture par Sauzais en Poitou dans le texte : Couture [-d'Argenson], par Sauzais [-Vaussais], Deux-Sèvres.
7 Philippe-Antoine Merlin dit Merlin de Douai, député du tiers état de la gouvernance de Douai à la Constituante puis du Nord à 
la Convention, en l'an IV ministre de la Justice et de la Police générale puis membre du Directoire exécutif de la fin de l'an V à 
l'an VII.
8 Ce dossier a été inventorié en avril 2009. L'inventaire de J. Guiffrey en reprenait l'ancien titre (adresses divers et projets sans in-
térêt) et signalait que les anciennes pièces 14 et 15 étaient un seul document numéroté deux fois. Nous les avons numérotées 14 
et 14 bis.
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par des aristocrates (juin 1790) ; pièces 10-11 : vœu de la municipalité d'Aubenas approuvant la demande de rattachement à l'Ar-
dèche de la municipalité de Pradelles (février 1790) ; pièce 12 : lettre de Lacroix, juge de paix de Bourgoin [-Jallieu], demandant 
des mesures pour les orphelins (janvier 1790) ; pièce 13 : observations de Roux-Demest, ingénieur civil à Billom, sur l'agricul-
ture, le commerce et l'industrie (février 1790) ; pièces 14 et 14 bis : lettre d'un particulier de la région de Tonneins sur le véto 
royal (septembre 1789) ; pièce 15 ; délibération de l'assemblée communale de Plourivo demandant l'approbation des décrets de 
l'Assemblée pour occuper tout emploi public et l'interdiction aux ci-devant privilégiés de former la moitié des assemblées provin-
ciales et nationales (novembre 1789) ; pièce 16 : justification de la conduite du comité civil de Castelnau-de-Médoc formé en 
juillet 1789 à Lamarque (novembre 1789) ; pièce 17 : lettre anonyme sur les faillis (s.d.) ; pièces 18-19 : mémoire sur l'aliénation 
des biens des communautés par Payan, maître des comptes à Saint-Paul-Trois-Châteaux (octobre 1789)

D/IV/10, dossier 140 : adresses et projets divers, dits Rebut ou Pièces diverses.
1789 (octobre)-1790 (novembre)1

Pièce 1 : lettre d'officiers municipaux sans date ni nom de la localité (1790) ; pièce 2 : observations de Germain, 
curé de Roussillon (Isère), pour célébrer l'anniversaire de l'ouverture des États généraux et interdire aux électeurs de se représen-
ter avant deux nouvelles législatures et sur les conflits de compétence entre les juges de paix et les maires à cause des attributions 
de police des seconds (novembre 1790) ; pièce 3 : demande anonyme de traitement pour les électeurs (s.d.) ; pièce 4 : lettre de 
Lagossin, administrateur municipal de Loudun (1790) ; pièce 5 : lettre de John Bourne, de Newington-Butts2, au président de 
l'Assemblée sur l'importance du mode de formation du parlement pour obtenir des lois justes, anglais (s.d., reçue en février 1790) 
; pièces 6 et 13-14 : observations de de Chabot, ex-gendarme de la garde ordinaire du Roi, de Niort, et de Maisonneuve, d'Ar-
mentières3, sur le décret du 14 octobre 1789 sur la formation des municipalités (février et janvier 1790) ; pièce 7 : mémoire ano-
nyme sur la citoyenneté active (s.d.) ; pièce 8 : mémoire anonyme sur la formation des municipalités des capitales des provinces 
et de celles de Paris (janvier 1790) ; pièce 9 : lettre de Sarot, avocat au parlement de Paris, du district des Mathurins, demandant 
de déclarer inéligibles les titulaires d'offices anoblissants (s.d.) ; pièces 10 et 12 : lettres de Saulnier, prêtre, principal du collège 
de Joigny, et de Poirier, avocat à Dunkerque, sur la citoyenneté active (janvier 1790) ; pièce 11 : question du conseil permanent 
de la commune de Nogent-sur-Seine sur la procédure à suivre à la future assemblée pour former la municipalité à l'égard de ci-
toyens actifs illettrés, donc ne pouvant écrire eux-mêmes leurs bulletins (février 1790) ; pièces 15 à 17 : lettres de Mounier, de 
Saint-Maximin [-la-Sainte-Baume], de l'abbé Rozé, de Senlis (Oise), et d'un anonyme sur l'organisation des municipalités (jan-
vier 1790) ; pièce 18 : projet anonyme sur les attributions de police des municipalités (s.d.) ; pièce 19 : dénonciation de la munici-
palité de Saumur par le nommé Rossignol-Duparc (novembre 1789) ; pièces 20-21 : protestation du comité électif de la ville de 
Bernay (Eure) contre la convocation à Évreux d'une assemblée pour élire un suppléant au député de Chambray, environ 10 signa-
tures, dont celle de Lindet4 (novembre 1789) ; pièces 22 et 25 : projets de décret sur l'organisation des municipalités et le culte et 
lettre d'envoi (s.d.) ; pièce 23 : imprimé intitulé Verus simplex, par un très-vieux & très-ancien réveur, s.l., imprimerie de De-
monville, 1789, 3 pages, avec ajouts manuscrits apparemment de l'auteur, aucune mention d'envoi ni de réception à l'Assemblée ; 
pièce 24 : lettre du vicomte de Brosse, de Paris, à Thouret, président de l'Assemblée5 (novembre 1789) ; pièces 26-27 : projet 
d'une trentaine de pages manuscrites sur la convocation des assemblées par Venard, de Paris, propriétaire à Mondésir, bailliage 
d'Étampes6 (octobre 1789) ; pièce 28 : lettre du vicomte de Maulde, maréchal de camp, de Lille, s'annonçant au président de l'As-
semblée comme envoyé de la commune de Comines-Saint-Vith pour exposer les difficultés s'opposant à la formation de la muni-
cipalité (janvier 1790)

D/IV/10, dossier 141, communes : formation et procès-verbaux.
1790 (janvier-août)7.

Pièces 1-2 : Auterive8 (18 janvier) ; pièces 3-5 : Monpazier ; pièce 6 : Le Quesnoy (3 février) ; pièce 7 : Fronti-
gnan (Hérault, 6 février) ; pièce 8 : Gontaud [-de-Nogaret] (8 février) ; pièce 9 : Kérity9 (27 février) ; pièces 10-11 : Saint-Mi-

1 Ce dossier a été inventorié en avril 2009. L'inventaire de J. Guiffrey en reprenait l'ancien titre (adresses diverses et projets sou-
vent anonymes), citait plusieurs provenances (Isigny, Nogent-sur-Seine, Bernay, Senlis, Armentières et Saumur) sans autre détail 
sur l'objet des documents et signalait l'existence d'une adresse en anglais. La dernière des 28 pièces inventoriées ici, ce qui corres-
pond au total donné par J. Guiffrey, ne portait aucun numéro, ni du classement originel (mot : pièce suivi du numéro en nombre 
ordinal à l'encre) ni de celui de J. Guiffrey (chiffre à la mine de plomb).
2 Alors paroisse du comté de Surrey au sud de Londres, auj. : Newington, quartier de cette ville.
3 Armentières en Flandre dans le texte.
4 Jean-Baptiste-Robert Lindet, avocat, ensuite maire de Bernay, député de l'Eure à la Législative et à la Convention, ministre des 
Finances à la fin du Directoire, et non son frère l'abbé Robert-Thomas, député du tiers état du bailliage d'Évreux - dont Bernay 
était bailliage secondaire - à la Constituante, à la Convention et aux Anciens. Louis-François de Chambray, député de la noblesse 
d'Évreux.
5 Pierre-Michel, vicomte de Brosse, maréchal de camp (Roman d'Amat).  Jacques-Guillaume Thouret,  député du tiers état du 
bailliage de Rouen à la Constituante.
6 Mondésir, bailliage d'Étampes, dans le texte : Mondésir, commune de Guillerval (Seine-et-Oise, auj. : Essonne).
7 Note de l'inventaire manuscrit de J. Guiffrey :  L’ancien dossier contenait 27 pièces, 10 ont été retirées pour être jointes aux  
municipalités rangées par département. Nous avons réuni sous un seul n° les anciens 12 et 13 qui ne forment qu’une pièce  
unique.
8 Hauterive, route de Foix dans l'inventaire de J. Guiffrey, ce qui désigne Auterive (Haute-Garonne), et non l'hypothétique Hau-
terive (Lot-et-Garonne) de la table de cet inventaire.
9 Finistères dans l'inventaire de J. Guiffrey : commune de Penmarch.
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chel-Mont-Mercure (3 mars) ; pièce 12 : Fresnay-le-Vicomte1 (1er août) ; pièce 13 : Rabastens [-de-Bigorre] (4 février) ; pièce 
14 : Pomarez (2 mars) ; pièce 15 : Méry-ès-Bois (2 mars) ; pièce 16 : Bondigoux (2 mars)

D/IV/10, dossier 142, chefs-lieux de district et de département : revendications.
1790 (janvier)-1791 (septembre)2

Pièce 1 : Gonneville [-en-Auge] (21 juillet 1791) ; pièces 2-7 : "la Roque del Seigné, Saint-Vergondin et Bois du 
Roi" (Tarn, février 1791) ; pièce 8 : "Labastide" (Gers ou Landes, septembre 1791) ; pièces 9-12 : Saint-Pierre-le-Vieux (Saône-
et-Loire, 6 septembre 1791) ; pièce 13 : Passavant [-la-Rochère] ; pièces 14-15 : Quercy et Rouergue, délimitation (janvier-fé-
vrier 1790) ; pièce 16 : Latronquière (21 février 1790) ; pièces 17-19 : Cuers (7 mars 1790)

D/IV/10, dossiers 143 à 150 : municipalités.
Dossiers 143 à 145, municipalités, administration et compétence : arrêtés, délibérations et autres pièces.

1790-1791
dossier 143, pièces 1-9 : Felletin (mars 1790) ; pièces 10-13 : Rebais (mai 1790)
dossier 144, pièce 1 : Lusignan (10 mars 1790) ; pièces 2-7 : Brest (avril 1790) ; pièces 8-11 : Mortagne [-au-

Perche] (février 1790) ; pièces 12-16 : Bricquebec (février 1790)
dossier 145, pièce 1 : "Chambon" (10 janvier 1791) ; pièce 2 : "Blénod" (25 mars 1790) ; pièce 3 : Gondrecourt [-

le-Château] (13 mars 1790) ; pièces 4-5 : Le Cayrol-Bonneval3 (22 mai 1790) ; pièces 6-7 : le Boullay-Mivoye (23 mars 1790) ; 
pièces 8-9 : Capvern [-les-Bains] (2 mars 1790) ; pièces 10-11 : Lille (5 mars 1790) ; pièces 12-13 : Puycalvary4 (Lot-et-Garonne, 
19 avril 1790) ; pièce 14 : Vimoutiers (3 mai 1790) ; pièce 15 : Reuil [-en-Brie]5 (28 mars 1790) ; pièce 16 : les Hogues (4 mai 
1790) ; pièce 17 : Burzet (9 mai 1790)

Dossiers 146 à 150, municipalités, formation : lettres, observations et réclamations.
1790 (janvier-mai) et s.d.

dossier 146, pièces 1-2 : Saint-Sulpice6 (24 janvier) ; pièce 3 : pays de "Chalonnais" (6 avril) ; pièce 4 : pièce sans 
nom de lieu ; pièce 5 : Noyal-sous-Bazouges (7 janvier) ; pièces 6-9 : "Rivière-en-Roussillon"7 (20 février) ; pièce 10 : Paris ; 
pièce 11 : Louviers ; pièces 12-14 : Bussy-le-Grand (16 février) ; pièce 15 : Coulanges [-la-Vineuse] (3 février) ; pièces 16-18 : 
Gensac (Gironde, 20 février)

dossier 147, 12 pièces : Barsac (Gironde, mars)
dossier 148, pièce 1 : Tournas (Haute-Garonne, auj. : Cassagnabère-Tournas8, 3 février) ; pièce 2 : Guipy ; pièces 

3-4 : Feuquières (22 février) ; pièce 5 : Le Puy-Notre-Dame (12 mai) ; pièces 6-16 : Chaumont-sur-Moselle9 (10 avril) ; pièces 
17-25 : Bricquebec (9 février)

dossier 149, pièces 1-2 : Tournan (Gers, 28 mars) ; pièces 3-4 : Veauchette (8 mars) ; pièce 5 : Guipy (22 mars) ; 
pièce 6 : Croisilles (Eure-et-Loir, 16 mars) ; pièces 7-8 : Gignac (Hérault,  25 mars) ; pièce 9 : Pierrelatte (9 mars) ; pièce 10 : 
Blauzac (20 mars) ; pièces 11-13 : Trie [-sur-Baïse] (28 mars)

dossier 150, pièce 1 : Vercel [-Villedieu-le-Camp] (30 avril) ; pièce 2 : Tournas (Haute-Garonne, auj. : Cassagna-
bère-Tournas10) ; pièce 3 : Martot (10 avril) ; pièces 4-5 : divers (14 avril) ; pièce 6 : Saint-Geniès-de-Comolas ; pièces 7-8 :  
Montagudet11 (5 mai) ; pièce 9 : Étrepilly (Aisne, 17 mai) ; pièce 10 : Ambenay (12 mai) ; pièce 11 : Chaumont-sur-Moselle12 (1er 

mai) ; pièce 12 : Nogent-le-Roi (17 juin) ; pièce 13 : Pamiers (25 mai) ; pièce 14 : Dax (6 mai) ; pièces 15-16 : le Puy-Notre-
Dame (11 février)

D/IV/10, dossiers 151 à 153, garde nationale : réclamations, mémoires et projets et pièces sur les 
Vainqueurs de la Bastille.

1789 (août)-1790 (juillet)
dossier 151, pièce 1 : Pamiers (11 mars 1790) ; pièce 2 : Gaillefontaine (25 décembre 1789) ; pièce 3 : Langres ; 

pièce 4 : Laudun (26 décembre 1789) ; pièce 5 : Angers (16 décembre 1789) ; pièces 6-7 : Gourin (7 décembre 1789) ; pièces 8-
10 : Rouen (9 janvier 1790) ; pièces 11-15 : "Montgaillard" (Haute-Garonne) (8 janvier 1790) ; pièces 16-18 : Voillecomte (28 
décembre 1789) ; pièce 19 : Saumur (23 janvier 1790)

1 Sarthe, auj. : Fresnay-sur-Sarthe.
2 Note de l'inventaire manuscrit de J. Guiffrey :  Ce dossier, d’après les cotes anciennes, comprenait primitivement vingt-six  
pièces. La chemise n’annonce plus que 20 pièces, nous n’en avons trouvé que 19.
3 Ancien nom de la commune du Cayrol (Aveyron), dont Bonneval est un écart.
4 Ou Pruycalvary, commune de Dausse.
5 Dans l'inventaire manuscrit de J. Guiffrey : Rueil près de la Ferté-sous-Jouarre.
6 Somme, auj. : commune de Ham (dans l'inventaire manuscrit de J. Guiffrey : Saint-Sulpice près Ham).
7 Peut-être faut-il lire : Larivière en Rougemont (Larivière, Haut-Rhin, auj. : Territoire-de-Belfort). Cette référence a été omise 
dans la table de l'inventaire de J. Guiffrey.
8 Tournan (Haute-Garonne) dans la table de l'inventaire de J. Guiffrey.
9 Chaumont, commune d'Einvaux (auj. : Meurthe-et-Moselle).
10 Tournan (Haute-Garonne) dans la table de l'inventaire de J. Guiffrey.
11 Haute-Garonne, auj. : Tarn-et-Garonne.
12 Chaumont, commune d'Einvaux (auj. : Meurthe-et-Moselle).
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dossier 152, pièces 1-2 : Épernay (1er février 1790) ; pièces 3-5 : Tournon-d'Agenais (9 janvier 1790) ; pièce 6 : 
"Vienne" (15 janvier 1790) ; pièce 7 : Castres (Tarn, 23 décembre 1789) ; pièce 8 : Saumur (8 février 1790) ; pièces 9-10 : Lan-
geais (10 mars 1790) ; pièces 11-13 et 18 : Besançon (1er novembre 1789) ; pièce 14 :  Moulins (Allier,  30 septembre 1789) ; 
pièce 15 : La Feuillie (Seine-Inférieure1, 29 septembre 1789) ; pièce 16 : Péronne (Somme, 2 octobre 1789) ; pièce 17 : Saint-
Clémentin ; pièce 19 : Montbard (5 novembre 1789) ; pièces 20-22 : Sedan (21 août 1789)

dossier 153, pièces 1-2 : Lannion (11 juin 1790) ; pièces 3-4 : Montbrison (auj. : Loire, 9 juin 1790) ; pièce 5 : 
anonyme ; pièce 6 : "la Guerche" (8 janvier 1790) ; pièce 7 : Maubeuge (26 juillet 1790) ; pièces 8-11 : le Quesnoy2 ; pièces 12-
14 : Landrecies (28 avril 1790) ; pièce 15 : projet de règlement par le chevalier de Ricard3 (s.d.) ; pièces 16-17 : Strasbourg (24 
mars 1790) ; pièces 18-20 : Aigueperse (Puy-de-Dôme, 2 mars 1790) ; pièce 21 : Giromagny (22 novembre 1789) ; pièces 22-23 : 
Nantua (12 décembre 1789) ; pièces 24-26 : Amiens (16 septembre 1789) ; pièce 31 : Saumur (30 décembre 1789) ; pièce 32 :  
Châteauneuf [-sur-Isère], Fauconnières, Plovier et Saint-Marcel [-lès-Valence]4 ; pièce 33 : Senlis (Oise, 7 novembre 1789)

D/IV/10, dossier 153, pièces 27-30 : vainqueurs de la Bastille et certificat du décès d’un d'eux, nommé David (15 
novembre 1789). 

D/IV/10 (fin) et D/IV/11, dossier 156, municipalités.
D/IV/10, dossier 154, municipalités, formation : procès-verbaux et autres pièces.

1790 (février-mai) et s.d.5.
Pièce 1 : Châteauneuf [-sur-Isère] ; pièce 2 : Saint-Jean-d'Ataux6 (8 mai) ; pièce 3 : Santec7 (17 mars) ; pièces 4-

5 : Congis [-sur-Thérouanne]8 (25 février) ; pièce 6 : Pompey (30 mars) ; pièce 7 : Le Favril (Nord, 7 février) ; pièce 8 : Wylder 
(11 mars) ; pièce 9 : Hasnon (8 mars) ; pièces 10-16 : Wahagnies (2 mars) ; pièces 17-19 : Loon [-Plage] (24 mars)

D/IV/10, dossier 155 et D/IV/11, dossier 156, municipalités : éligibilité aux charges municipales et autres questions.
1789 (décembre)-1791 (mars)

D/IV/10, dossier 1559, pièce 1 : "Pouilly" (24 janvier 1790) ; pièce 2 : Montmartre10 (20 janvier 1790) ; pièce 3 : 
Montélimar (19 janvier 1790) ; pièce 4 : le Cateau [-Cambresis] (12 janvier 1790) ; pièce 5 : Salettes (Haute-Loire,  18 janvier 
1790) ; pièce 6 : Couture-d’Argenson (4 février 1790) ; pièce 7 : Lescar (7 mars 1790) ; pièce 8 : Rébenacq (30 décembre 1789) ; 
pièce 9 : Bourbon [-l'Archambault] (4 janvier 1791) ; pièce 10 : anonyme ; pièce 11 : Lauzun (9 mars 1791) ; pièce 12 : Aubus-
son (Creuse,  30 décembre 1790) ; pièce 13 :  Saint-Mandé ; pièce 14 :  Luzarches (10 janvier 1791) ; pièce 15 :  Blois (15 mai 
1790) ; pièce 15 bis : Masnières (26 mars 1790)

D/IV/11, dossier 156, pièce 1 : Bourmont (19 février 1790) ; pièce 2 : Nevers (6 février 1790) ; pièce 3 : Marci-
gny11 (30 janvier 1790) ; pièce 4 : Narcy12 (31 janvier 1790) ; pièces 5-6 : Saint-Gengoux-le-Royal13 (31 janvier 1790) ; pièce 7 : 
Is-sur-Tille (17 décembre 1789) ; pièces 12 :  divers ; pièce 1 : Senlis (Oise,  8 décembre 1789) ; pièce 12 : "Marville" (23 dé-
cembre 1789) ; pièce 13 : mémoire anonyme sur les municipalités ; pièce 14 : Millau (27 décembre 1789) ; pièces 15-17 : Mar-
seille (30 décembre 1789)

D/IV/11, dossier 157, citoyenneté active : lettres, adresses, mémoires et réclamations.
1789 (novembre)-1790 (août)14

Pièce 1 : Antibes (juin 1790) ; pièce 4 : Vannes (18 mars 1790) ; pièce 5 : Paris ; pièce 6 : la Rochelle ; pièce 7 : 
"Saint-Félix" (Hérault) ; pièces 10-11 : affiche du district des Petits-Augustins de Paris et plaintes ; pièces 18-20 : la Ferté-sous-
Jouarre (novembre 1789) ; pièce 21 : Castres (Tarn, 14 janvier 1790) ; pièces 22-25 : Die (5 février 1790) ; pièce 26 : Châlons [-
sur-Marne] (3 mai 1790) ; pièces 27-28 : Tracy-le-Mont (9 mai 1790) ; pièces 29-32 : Cassel (14 août 1790)

pièces 2-3, 9 et 12-17 : réclamation de particuliers, de Trie [-sur-Baïse] pour le premier ( mars-avril 1790 et s.d.)

D/IV/11, dossiers 158 et 159, garde nationale : réclamations, mémoires et projets.
1789 (novembre)-1791 (janvier)

1 Lafeillye dans l'inventaire de J. Guiffrey, La Feuillie (Seine-Inférieure) dans la table de l'inventaire.
2 Note de l'inventaire manuscrit de J. Guiffrey : voir après Landrecies.
3 Il ne peut pas s'agir du constituant Ricard de Séalt.
4 Ces localités sont placées dans la Drôme dans la table de l'inventaire de J. Guiffrey. Fauconnières, paroisse d'Ancien Régime, 
fut partagée entre les communes de Chabeuil, Montolier et Saint-Marcel-lès-Valence. Cette dernière fut une commune distincte 
jusqu'en 1850, date à laquelle son territoire fut partagé entre celles d'Alixan, Bourg-lès-Valence, Châteauneuf-sur-Isère et Va-
lence. Plovier était un quartier partagé entre les communes de Saint-Marcel-lès-Valence et de Valence.
5 Note de l'inventaire de J. Guiffrey : Dix sept pièces ont été extraites de cette liasse et jointes aux cartons des départements.
6 Dordogne, sous son autre nom d'Ateaux.
7 Finistère, alors communes de Roscoff et de Saint-Pol-de-Léon, dont elle fut distraite et érigée en commune distincte en 1920.
8 Ici Congis-sur-Marne.
9 L'inventaire de J. Guiffrey indique que deux pièces avaient été numérotées 15.
10 Auj. : commune de Paris.
11 Marcigny-sur-Loire dans l'inventaire de J. Guiffrey : Marcigny (Saône-et-Loire).
12 Narcy (Nièvre) : Narli en Nivernois dans l'inventaire de J. Guiffrey et Narli (Nièvre) dans la table.
13 Auj. : Saint-Gengoux-le-National (Saône-et-Loire).
14 La pièce 8 manquait lors de la rédaction de l'inventaire de J. Guiffrey.
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dossier 158, pièces 1-2 : Monflanquin (12 novembre 1789) ; pièces 3-6 : Dijon (18 février 1790) ; pièce 7 : Vic-
en-Bigorre (6 décembre 1789) ; pièces 8-10 : divers) ; pièce 11 : "Sainte-Foy" (20 janvier 1791) ; pièces 12-13 : Hasnon (16 août 
1790) ; pièces 14-15 : Dunkerque ; pièce 16 : Douai (7 mars 1790) ; pièces 17-21 : Merville (Nord, 2 mars 1790)

dossier 159, pièce 1 : Bordeaux (21 novembre 1789) ; pièces 2, 18 et 23 : divers et anonymes ; pièce 3 : "Cosne" 
(26 février 1790) ; pièces 4-5 : Châteauneuf [-de-Vernoux] (3 juin 1790) ; pièce 6 : "Loaffailles"1 (6 janvier 1790) ; pièces 7-8 : 
Boutx (19 février 1790) ; pièce 9 : Narbonne (3 mars 1790) ; pièce 10 : Arbois (7 janvier 1790) ; pièce 11 : mémoire du chevalier 
de Baÿhier sur les milices nationales (7 février 1790) ; pièce 12 : Thouars [-sur-Arize] (1er juillet 1790) ; pièces 13-15 : Firmi (4 
août 1790) ; pièces 16-17 : Rozoy-sur-Serre (3 août 1790) ; pièce 19 : Marcé (7 avril 1790) ; pièce 20 : Saint-André-de-Cubzac (4 
mars 1790) ; pièce 21 : Haréville (13 mai 1790) ; pièce 22 : Couhé.

D/IV/11, dossier 160, à D/IV/12, dossier 175 : départements, districts, municipalités et autres questions.
D/IV/11, dossiers 160 et 161 : pièces diverses.

Dossier 160 : adresses diverses.
1789 (octobre)-1790 (mai)2.

Pièce 1 : lettre de Jean-Charles Parmentier, préposé au bureau de la marque de Mouy, sur les faillites (octobre 
1789) ; pièce 2 : lettre des deux frères Agasse, nobles, dont deux cousins germains doivent être jugés au Châtelet, demandant des 
mesures contre le déshonneur qui pèse sur les familles des accusés (novembre 1789) ; pièces 3-4 : renvoi par la municipalité de 
Maurecourt à l'Assemblée de la décision à prendre sur un officier municipal objet de plaintes de la part d'habitants (mai 1790) ; 
pièce 5 : pétition d'habitants de Noyers (Yonne, mai 1790) ; pièce 6 : projet anonyme sur la citoyenneté active (s.d.) ; pièce 7 : 
copies de délibérations de la municipalité de Charlieu sur son conflit avec le marquis de Foudras, commandant la garde nationale 
(avril-mai 1790) ; pièce 8 : observations des anciens officiers municipaux de Rognes contre l'assemblée primaire (mars 1790) ; 
pièces 9-12 : plainte des chirurgiens de la garde nationale de Toulon (avril 1790)

Dossier 161 : questions diverses à l’Assemblée nationale et aux Comités.
1790 (février-novembre)

Pièce 1 : Bellême (21 mars 1790)  ; pièce 2 : Hénin-Liétard3 (1er mai 1790)  ; pièce 3 : Blois (5 mai 1790) ; pièces 
4-5 : Basson (Aube, commune de Marcilly-le-Hayer, 14 mai 1790)  ; pièce 6 : Millau (6 mars 1790)  ; pièce 7 : Morgemoulin (19 
mars 1790)  ; pièce 8 : "Vienne" (15 mars 1790) ; pièce 9 : Provins (20 février 1790) ; pièce 10 : Saint-Antonin [-Noble-Val] (4  
mars 1790)  ; pièce 11 : Rauzan (20 mars 1790) ; pièce 12 : Soissons (10 mai 1790) ; pièces 13-14 : le Thillay (16 mars 1790)  ; 
pièce 15 : lettre signée par La Tour du Pin sur le Bas-Rhin (8 avril 1790)  ; pièce 16 : Essonnes4 (7 novembre 1790) ; pièces 17-
23 : Lille et Cambrai (2 mai 1790)

D/IV/11, dossiers 162 et 163, municipalités, formation : procès-verbaux et autres pièces
1790 (janvier-mars) et s.d.

dossier 1625, pièce 1 : R[a]incourt (28 février) ; pièce 2 : pièce sans nom de lieu ; pièce 3 : Vouzon ; pièces 4-13 :  
Puget-lès-Toulon6 (janvier-février)

dossier 163, pièces 1 et 5 : sans nom de lieu ; pièce 2 : Aix [-en-Provence] (4 mars) ; pièces 3-4 : Saint-Pargoire 
(3 février) ; pièce 6 : Montbrison (auj. : Loire, 27 janvier) ; pièce 7 : Hayange ; pièce 8 : Saint-Cirq7.

D/IV/11, dossiers 164 à 166, départements, districts et municipalités : élections et administrations, réclamations.
1789 (décembre)-1791 (février)

dossier 164, pièce 1 : Sonne (Nièvre, commune de Lormes) ; pièce 2 : Vron (22 février 1790) ; pièces 3-4 : 
Seillans (17 février 1790) ; pièce 5 : Bapaume ; pièces 6-8 : Pompey (16 février 1790) ; pièce 9 : Obergailbach (17 février 1790) ; 
pièce 10 : Belley (17 février 1790) ; pièce 11 : Étiolles ; pièce 12 : Le Quesnoy (18 février 1790) ; pièce 13 : Saint-Léger-de-
Vicq8 (1er février 1790) ; pièce 14 : "La Faye-Monjault" (2 février 1790) ; pièce 15 : Fontenay-le-Comte (4 février 1790) ; pièces 
16-17 : Malestroit (3 février 1790) ; pièce 18 "Angeac" (Charente, 5 février 1790) ; pièce 19 : Lorient (5 février 1790)

dossier 165, pièces 1-3 : Herbignac (5 février 1790) ; pièce 4 : Dinan (2 janvier 1790) ; pièces 5-6 : Thionville (7 
février 1790) ; pièce 7 : Louhans (5 février 1791) ; pièce 8 : Douarnenez (4 février 1791) ; pièce 9 : Arcis [-sur-Aube] ; pièce 10 :  
Douai (2 juillet 1790) ; pièce 11 : "Avesnes"9 (31 mai 1790) ; pièces 12-13 : Lille (16 juin 1790) ; pièce 14 : Niort (27 février 
1790) ; pièces 15-18 : Villeneuve-la-Comtesse (27 janvier 179) ; pièces 19-20 : Saint-Savin (Vienne, 16 février 1790)

1 Peut-être : Touffailles (auj. : Tarn-et-Garonne).
2 Inventaire fait en avril 2009. J. Guiffrey indiquait une adresse sur les faillites et indiquait la provenance d'une partie des autres 
documents.
3 Auj. : Hénin-Beaumont.
4 Auj. : Corbeil-Essonnes (alors Seine-et-Oise, auj. : Essonne).
5 L'inventaire manuscrit de J. Guiffrey indique que des pièces ont été extraites de ces deux dossiers et reclassées dans les dossiers 
des départements.
6 Auj. : Puget-Ville.
7 Saint-Cirq près de Caussade (Lot, auj. : Tarn-et-Garonne).
8 Auj. : Vicq-sur-Gartempe.
9 La table de l'inventaire de J. Guiffrey, qui est en double pour le début de l'alphabet, identifie, dans sa version complète, Avesnes 
ici et dans les trois occurences de la suite de l'inventaire comme la commune du Pas-de-Calais, alors qu'on attendrait plutôt celle 
d'Avesnes-sur-Helpe (Nord) ; dans sa version incomplète, la table ne propose pas d'identification.
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dossier 166, pièce 1 : Hagenbach ; pièce 2 : Pressignac1 (7 février 1790) ; pièce 3 : Saint-Jean-de-Daye (7 février 
1790) ; pièce 4 : Hesdin (19 janvier 1790) ; pièces 5-11 : Lyon (5 mars 1790) ; pièces 12-14 : Les Mazures (26 février 1790) ;  
pièces 15-16 :  Rarécourt  (30 décembre 1789) ;  pièces 17-18 :  Villefranche près de Villeneuve-le-Roy" (Yonne2,  25 février 
1790) ; pièces 19-20 : Saint-Hermand3 (21 février 1790)

D/IV/11, dossier 167 : questions diverses portées devant l'Assemblée et les comités.
Dossier dit : Questions consultées à l’Assemblée Constituante et à ses Comités et restées pour une grande partie  

sans décision.
1790 (février-décembre)

Pièce 1 : Valenciennes (20 décembre 1790) ; pièce 2 : Avesnes (Pas-de-Calais, 17 octobre 1790) ; pièces 3-13 : 
Lille (octobre 1790) ; pièces 14-15 : Beaugency (16 novembre 1790) ; pièce 16 : anomyme ; pièce 17 : Cambrai (19 juin 1790) ; 
pièce 18 : la Chapelle-Yvon (8 février 1790) ; pièces 19-20 : Athos-Aspis (21 février 1790)

D/IV/11, dossiers 168 et 169, départements, districts [et municipalités] : élections et administrations, réclamations.
1790 (février-mars)

dossier 168, pièce 1 : Ardelles (17 mars) ; pièce 2 : Rueil [-Malmaison] (mars) ; pièce 3 : Pont-Croix (15 mars) ; 
pièces 4-8 : Bavay (15 mars) ; pièce 9 : Bailly-en-Rivière (15 mars) ; pièces 10-11 : "Ressons" (Oise, 8 mars) ; pièce 12 : La Tri-
nité et Châteaufort4 (18 février) ; pièces 13-15 : Trie [-sur-Baïse] (21 février) ; pièce 16 : Jumièges (28 février) ; pièce 17 : Tré-
molat (8 mars) ; pièce 18 : Castres (Tarn, (8 mars) ; pièce 19 : Habas (1er mars)

dossier 169, pièces 1-2 : Cessenon [-sur-Orb] (4 mars) ; pièces 3-5 : Cerences (2 février) ; pièce 6 : "Louppy"  
(Meuse, 9 février)  ; pièces 7-8 :  Marckolsheim (24 février)  ; pièce 9 :  Marbéville  (20 février)  ; pièces 10-11 : Jalognes (9 
février) ; pièce 12 : Maubeuge ; pièces 13-14 : Vernou [-sur-Brenne]5 (20 février) ; pièce 15 : Urvillers (21 février) ; pièces 16-18 
: Chambon-en-Combraille6 ; pièces 19-21 : La Courneuve (février) ; pièce 22 : Cocquerel et Longuet7 (10 février) ; pièces 23-24 : 
Carroix8 (20 février) ; pièces 25-26 : Seyssel (Ain9, 16 février) ; pièce 27 : Mondragon (15 février) ; pièce 28 : Le Mesnil-Conte-
ville (9 février) ; pièce 29 : Verneusses (24 février) ; pièce 30 : Saint-Loup-des-Vignes ; pièce 31 : Saint-Pierre-de-Mailloc (28 
février)

D/IV/11, dossiers 170 et 171, municipalités, formation :  procès-verbaux.
1790 (février-avril)

dossier 170, pièce 1 : Bretoncelles ; pièce 2 : Six-Fours [-les-Plages] (11 mars) ; pièce 3 : Caen (3 avril) ; pièces 
4-5 : Fouronnes (1er mars et s.d.10) ; pièce 6 : Estrée-Cauchy (8 mars)

dossier 171, pièces 1-3 : Remiremont (19 février) ; pièce 4 : Monnières (Loire-Inférieure, 19 février) ; pièce 5 : 
Saint-Geniez [-d'Olt]11 (15 février) ; pièce 6 : Siecq (9 mars) ; pièce 7 : "Gerodot"12 (1er mars)

D/IV/12, dossier 172, municipalités, formation : procès-verbaux et réclamations.
1790 (janvier-février)13

Pièces 1-2 : Chabriac14 (27 février) ; pièce 3 : Val-des-Prés, La Vachette15 et Montgenèvre ; pièces 4-5 Harcy16 

(31 janvier) ; pièces 6-9 : Le Blanc (4 février) ; pièce 10 : "Paris (?)" (10 janvier ) ; pièce 10 : Esnoms (auj. : Le Val-d'Esnoms, 25 
février) 

D/IV/12, dossier 173 : questions diverses portées devant l'Assemblée et les comités.
Dossier dit : Questions posées à l’Assemblée ou aux Comités et restées sans réponse.

1 Pressigniat (par Rochechouart) dans l'inventaire de J. Guiffrey : Pressignac (Charente), en effet près de Rochechouart (Haute-
Vienne).
2 Villefranche (près Villeneuve le Roy) dans l'inventaire manuscrit de J. Guiffrey : Villefranche (Yonne) alors dans le bailliage de 
Villeneuve-le Roi, ancien nom de Villeneuve-sur-Yonne.
3 Commune de la Vendée absorbée en 1808 par celle de Sainte-Hermine.
4 Seine-et-Oise, auj. : Yvelines. La Trinité, paroisse, commune de Châteaufort.
5 Vernou (en Touraine) dans l'inventaire de J. Guiffrey, ce qui est conforme pour Vernou-sur-Brenne (Indre-et-Loire), mais Ver-
nou (Loiret) dans la table, ce qui est impossible.
6 Chambon-sur-Voueize (Creuse).
7 Coquerel et Longuet (Ponthieu) dans l'inventaire de J. Guiffrey. Longuet est un écart de la commune de Cocquerel (Somme).
8 Carroix (Oise, commune de Romescamps), Caroix (Oise) dans la table de l'inventaire de J. Guiffrey.
9 Et non Seyssel (Haute-Savoie) qu' indique par distraction la table de l'inventaire de J. Guiffrey.
10 Dans une copie de l'inventaire manuscrit, la pièce 5 est indiquée comme portant sur la localité de Couronne (La Couronne 
(Charente), mais la table de l'inventaire ne connait que Fouronnes.
11 Saint-Genies en Rouergue dans l'inventaire de J. Guiffrey.
12 Dans l'inventaire de J. Guiffrey et sa table, les deux dernières localités sont citées ensemble et situées dans la Charente-Infé-
rieure,  ce  qui  indique la  commune  de Siecq et  l'écart  appelé  Giraudeau (communes  de Saint-Ciers-du-Taillon et  de  Saint-
Georges-des-Agouts). Il se peut que Siecq soit une mauvaise lecture pour Saint-Ciers.
13 Note de l'inventaire manuscrit : manque 17 pièces du dossier primitif réunies aux départements.
14 Gard, commune de Barjac.
15 Village et paroisse commune de Val-des-Prés (Hautes-Alpes).
16 Saint-Martin-d’Harcy-les-Ardennes dans l'inventaire de J. Guiffrey, ce qui reprend le vocable de l'église de cette commune.
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1790 (février-mars)
Pièce 1 : Tordouet (8 février) ; pièce 2 : Louvignies [-Quesnoy] ; pièces 3-12 : Dommartin-le-Coq (22 février) ; 

pièce 13 : Lisieux (11 mars) ; pièce 14 : "Beaucaire" (3 mars) ; pièce 15 : Castelnau-de-Médoc (7 février) ; pièces 16-17 : Torche-
felon (18 février) ; pièce 18 : Pont-l’Évêque (Calvados, 12 février) ; pièce 19 : Châteaudun (18 février) ; pièce 20 : Ameugny (18 
février) ; pièce 21 : Épernay (21 février) ; pièce 22 : Coudray [-au-Perche]1 (19 février) ; pièces 23-24 : Nolay (Côte-d'Or)2 (4 fé-
vrier) ; pièce 25 : Saint-Pierre-de-Lages (14 février)

D/IV/12, dossier 174, départements, districts et municipalités : administration
1790 (février)-1791 (février)

Pièce 1 : Beauvais (Oise, 17 juin 1790) ; pièces 2-4 : Issoudun (10 juin 1790) ; pièces 5-6 : Givet et Charlemont 3 
(27 février 1790) ; pièce 7 : Thiberville4 (8 mars 1790) ; pièce 8 : Boulogne [-sur-Mer] ; pièce 9 : Corbigny ; pièce 10 : divers ; 
pièce 11 : Saint-Flour (Cantal, 1er février 1791) ; pièces 12-14 : Vesoul (24 octobre 1790) ; pièce 15 : Lons-le-Saunier (29 janvier 
1791) ; pièce 16 : Toulon (31 janvier 1791) ; pièces 17-20 : Épernay (4 février 1790) ; pièce 21-22 : Chalamont (9 mars 1790) ;  
pièces 23-24 : Aramon (11 mars 1790)

D/IV/12, dossier 175 : pétitions de corps administratifs et de particuliers.
1790 (février-novembre)

Pièce 1 : Bagnols [-sur-Cèze] (10 novembre) ; pièce 2 : Valenciennes (31 août) ; pièce 3 : le Cateau-Cambresis ; 
pièces 4-6 : Saint-Amand [-les-Eaux] (9 août) ; pièce 7 : Dunkerque (27 juin) ; pièce 8 : Fouras ; pièce 9 : Montmarault (9 no-
vembre) ; pièce 10 : Cartignies (7 juillet) ; pièce 11 : Tonneins (26 février) ; pièce 12 : Creully (17 février) ; pièce 13 : Samer (20 
février) ; pièces 14-15 : "Rozières"5 (7 février) ; pièce 16 : Blois (1 pièce)  ; Mattaincourt (16 février) ; pièce 18 : Illier [-et-Lara-
made]6 (3 février) ; pièce 19 : Beaune (10 février) ; pièces 20-25 : "Saint-George et Saint-Pierre de Vinsac , Gers" (17 février) ;  
pièce 26 : Sarreguemines.

D/IV/12, dossier 176. Cote vacante 7.

D/IV/12, dossiers 177 à 180 : affaires diverses, dont : notaires et département de la Corse.
Dossier 177, notaires : réclamations, projets et observations.

1790 (août)-1791 (janvier et s.d.)
Pièce 1 : la Roche-Chalais (19 janvier 1791) ; pièce 2 : pièce sans nom de lieu ; pièce 4 :  Coutiches (22 août 

1790) ; pièces 4-9 : Uzès, Langogne et Ussel (Corrèze).

Dossier 178 : observations diverses de directoires de département ou de district, de municipalités et de particuliers.
1789 (août-décembre)

Pièce 1 : lettre d’un fou de Mâcon (25 décembre) ; pièces 2-4, 9 et 11 : divers et anonymes ; pièces 5-6 : Mas -
nières et Cambrai (12 août) ; pièces 7-8 : Lille (5 août) ; pièce 10 : Dunkerque (12 novembre)

Dossier 179 : notes sur le département de la Corse
(4 pièces).

1789

Dossier 180 : poids, mesures et aunage.
1789 (novembre)

Pièce 1 : "Castel près Bouquenom"8 (11 novembre)  ; pièce 2 : La Celle-Guenand (17 novembre).

D/IV/12 (fin) et D/IV/13, dossier 191 : municipalités, assemblées primaires et autres questions.
D/IV/12, dossiers 181 à 185, municipalités, formation : mémoires, lettres, observations et réclamations.

1790 (janvier-avril)

1 Coudray près de Nogent-le-Rotrou dans l'inventaire de J. Guiffrey.
2 Bourg de Nolay dans l'inventaire de J. Guiffrey et Nolay (Côte-d'Or) dans la table, qui comprend aussi une entrée Bourg de No-
lay voir Nolay.
3 Charlemont : commune de Givet.
4 Commune attribuée au Calvados dans la table de l'inventaire de J. Guiffrey, parce qu'il cite ainsi cette commune de l'Eure Thi-
berville (Lisieux). Jusqu'à la création des départements, Thiberville appartenait en effet au diocèse de Lisieux.
5 Cette localité n'est pas citée par la table de l'inventaire de J. Guiffrey.
6 Illier, vallée de Vicdessos (Foix) dans l'inventaire de J. Guiffrey.
7 Le dossier 176 coté sur l’ancien inventaire comme contenant deux pièces émanant des volontaires de la Bastille a disparu. Il  
n’en reste aucun vestige (note de l'inventaire de J. Guiffrey, qui ajoute la remarque suivante : Inconvénient de faire faire un mu-
sée par des archivistes étrangers à la section).
8 Localité attribuée à la Meuse dans la table de l'inventaire de J. Guiffrey, par référence à la commune de Bouquemont, dans ce 
département, où le toponyme Castel n'est pas identifié. Bouquenom étant l'ancien nom de Sarre-Union, la commune recherchée 
pourrait être celle de Keskastel.
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Dossier 181, pièces 1-4 : Labarthe [-sur-Lèze]1 (16 février) ; pièce 5 : "Curechamp en Lorraine" (8 février) ; 
pièces 6-15 : Magnières et Saint-Pierremont2 (15 février) ; pièces 16-17 : Louresse [-Rochemenier] (22 février) ; pièce 18 : Jou-
dreville (19 février) ; pièce 19 : Lille (27 février) ; pièces 20-21 : Beuvrages (février) ; pièces 22-25 : Gommegnies (février) ; 
pièce 26 : Villeneuve-la-Comtesse (7 février) ; pièces 27-32 : Bouligny et Amermont3 (14 février) ; pièces 33-34 : Saint-Martin-
d’Oizay, Cerçay et Bridoré4 (18 février) ; pièce 35 : Frémereville [-sous-les-Côtes] (7 février) ; pièce 36 : La Rochepot (21 fé-
vrier) ; pièce 37 : Castanviels5 (17 février) ; pièce 38 : Mesnil-Péan6 (22 février)

Dossier 182, pièces 1-2 : Valleroy-le-Sec et Mortagne (Vosges, 9 février) ; pièce 3 : Cravant (Yonne, 18 mars) ; 
pièces 4-5 : Anthon (12 mars) ; pièce 6 : Barastre (18 mars) ; pièce 7 : Aigueperse (Puy-de-Dôme) ; pièces 8-9 : Frégouville (2 
mars) ; pièces 10-12 : Cassen (2 mars) ; pièce 13 : Barbençon7 (19 mars) ; pièces 14-15 : Hazebrouck (19 mars) ; pièce 16 : Em-
merin (27 février) ; pièces 17-24 : Cervières8 (auj. : Loire, 10 février) ; pièce 25 : Aspet (3 mars) ; pièce 26 ; "Arné ou Avré9" (16 
février)

Dossier 183, pièces 1-2 : Seillans (7 février) ; pièces 3-7 : "Blazimont"10 (14 février) ; pièces 8-9 : Courcy (Calva-
dos, 13 février) ; pièces 10-12 : "Flaujac ou Grignols" (17 février) ; pièce 13 : Escassefort (17 février) ; pièce 14 : "Frandière"11 
(16 février) ; pièce 15 : Lignières [-Sonneville] (15 février) ; pièces 16-17 : Sarrebourg (21 février) ; pièce 18 : Aubenton (17 fé-
vrier) ; pièce 19 : Ispagnac (16 février)

Dossier 184, pièces 1-3 : Laparade (14 mars) ; pièces 4-6 : Saint-Côme (Gironde) et Bazas (15 mars) ; pièces 7-
8 : Pons (15 mars) ; pièces 9-18 : Tournas12 (5 mars) ; pièce 19 : Narcy13 (Haute-Marne, 18 mars) ; pièce 20 : Saint-Varent (14 
mars) ; pièces 21-22 : Flayosc (1er mars)

Dossier 185, pièce 1 : Coutiches (3 avril) ; pièce 2 : Castelmoron-d'Albret ; pièces 3-4 : Rions (4 mars) ; pièce 5 : 
Saint-Vincent-des-Prés (Sarthe, 1er mars) ; pièce 6 : Pierrelatte (29 janvier) ; pièce 7 : Puydaniel (5 avril) ; pièces 8-9 : Cham-
plieu14 (17 mars) ; pièces 10-15 : Rognes (7 février) ; pièces 16-19 : Aigueperse (auj. : Rhône, 18 mars)

D/IV/12, dossier 186 : pétitions diverses de corps administratifs et de particuliers.
Dossier dit : lettres sur des objets terminés ou peu importants .

1789 (novembre)-1790 (juin)
Pièce 1 : Cherbourg (10 juin 1790) ; pièce 2 : Toulon (24 novembre 1789) ; pièce 3 : Grenoble ; pièce 4 : Bernay 

(Eure, 9 novembre 1789) ; pièces 5-7 et 12-13 : divers ; pièce 8 : Foigni (Aisne, commune de la Bouteille15, 8 mai 1790) ; pièce 
9 : La Bouteille ; pièce 10 :  Verdun-sur-Garonne (9 mai 1790) ; pièce 11 :  Saint-Quentin (18 janvier 1790) ; pièce 14 :  Dun-
kerque (10 avril 1790) ; pièce 15 : Lille ( 24 mars 1790) ; pièces 16-17 : Dax (25 mars 1790) ; pièce 18 : Dame-Marie par Ver-
neuil-les-Perches16 (22 mars 1790) ; pièce 19 : Caen (23 mars 1790)

D/IV/12, dossiers 187 et 188, municipalités : délibérations et questions de compétence.
1790 (février-août)

Dossier 187, pièce 1 : Louresse [-Rochemenier] (février) ; pièces 2-13 : Exmes : enquête sur de la fausse monnaie 
(15 mars)

Dossier 188, pièces 1-3 : Estaires (26 août) ; pièce 4 : Buysscheure (4 mars) ; pièce 5 : Auby (14 mars) ; pièce 6 : 
Preux-au-Bois (18 avril) ; pièce 7 : Bavay (27 juillet) ; pièces 9-10 : Charmes (Vosges, 19 février) ; pièce 11 : Aire (Ardennes, 19 
février) ; pièce 12 : Le Pin (Seine-et-Marne, 24 février) ; pièce 13 : Saint-Chéron-Montcouronne (Seine-et-Oise17, 24 février) ; 
pièces 14-15 : Gigean (14 mars) ; pièce 16 : Marcigny (15 mars) ; pièces 17-21 : "Tilly en Touraine"18 (17 mars) ; pièce 22 : Bel-
fort ; pièces 23-24 : Arry (Somme, 16 mars)

D/IV/12, dossier 189, municipalités : réunions et divisions.
1790 (février)-1791 (janvier)

1 Haute-Garonne, Labarthe près l'Ariège-Toulouse dans l'inventaire manuscrit.
2 Magnières, Meurthe, auj. : Meurthe-et-Moselle ; Saint-Pierremont, Vosges, placée par erreur en Meurthe-et-Moselle dans la 
table de l'inventaire de J. Guiffrey.
3Amermont, auj. : commune de Bouligny (Meuse).
4Auj. : commune de Bridoré (Indre-et-Loire).
5Aude, auj. : commune de Caunes-Minervois.
6 Eure, auj. : commune de Bérengeville-la-Campagne.
7Auj. : Belgique, Hainaut, commune de Beaumont, alors : département du Nord.
8 Cervières en Forez dans l'inventaire de J. Guiffrey.
9Arné (Hautes-Pyrénées) ou Avrée (Nièvre). La table de l'inventaire de J. Guiffrey ne cite que la première localité.
10Blazimont (Lot-et-Garonne) dans la table de l'inventaire de J. Guiffrey : Blasimon (Gironde) ou Blaymont (Lot-et-Garonne)?
11 Frandière près Coulgens (Charente) dans la table de l'inventaire de J. Guiffrey.
12 Tournan (en Comminges) dans l'inventaire de J. Guiffrey et Tournan (Gers) dans la table : Tournas (Haute-Garonne, auj. : Cas-
sagnabère-Tournas).
13 Narcy (près St-Dizier) dans l'inventaire de J. Guiffrey.
14 Saône-et-Loire, auj. : commune d'Étrigny.
15Foigny-en-Thiérache dans l'inventaire de J. Guiffrey : paroisse d'Ancien Régime, auj. : commune de la Bouteille.
16 Dame-Marie (Eure), près de Verneuil-sur-Avre, et non la commune homonyme de l'Orne indiquée dans la table de l'inventaire 
de J. Guiffrey.
17 Ancien nom de la commune de Saint-Chéron, Seine-et-Oise, auj. : Essonne.
18 Sans doute Rilly-sur-Vienne.
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Pièce 1 : Saint-Nazaire1 (5 janvier 1791) ; pièces 2-6 : Septème, Saint-Just -Chaleyssin etc. (16 mars 1790) ; pièce 
7 : Bessy-sur-Arroux et Uxeau2 (13 mars 179) ; pièce 8 : Verdun-sur-Garonne (14 mars 1790) ; pièce 9 : Gontaud [-de-Nogaret] 
(18 février 1790) ; pièces 10-12 : Compiègne et Grand-Margny3 (21 février 1790) ; pièce 13 : Chillé et Germeville4 (20 février 
1790) ; pièce 14 :  Saint-Julien-de-l'Herms,  Pisieu,  etc.  (19 février  1790) ; pièces 15-16 :  Parcieux (21 février 1790) ; pièce 
17:"Saint-Quentin de Neuville" ; pièce 18 : Chevennes (21 octobre 1790) ; pièce 19 : Saint-Côme (Gironde, 29 août 1790)

D/IV/12,  dossier 190, assemblées primaires pour la formation des corps administratifs : mémoires,  lettres et autres 
pièces.

1790 (février-mai)
Pièce 1 : Bissey-la-Côte5 (1er mai) ; pièce 2 : Montigny-sur-Aube (28 avril) ; pièce 3 : Nîmes (4 avril) ; pièces 4-

5 : Charlieu (16 mai) ; pièce 6 : Mont-Laurent (25 février) ; pièce 7 : Cambrai (19 février) ; pièces 8-10 : Auxerre (21 mars) ; 
pièces 11-14 : Le Croisic (2 avril)

D/IV/13, dossier 191, municipalités, formation : procès-verbaux et autres actes.
1790 (février-mars)

Pièces 1-3 : "Blazimont, Lot-et-Garonne"6 (18 février) ; pièces 4-5 :  Duravel (8 mars) ; pièce 6 : Le Blanc (26 
mars) ; pièces 7-8 : Tonnerre (23 février) ; pièce 9 : Péreuil (19 février) ; pièces 10-11 : Pamiers (2 février)

D/IV/13 (fin) : affaires diverses.
D/IV/13, dossier 192 : législation civile : projets et questions.

1789 (septembre)-1791(mars7)
Pièces 1-3 : projets anonymes sur le divorce, les tutelles et les enfants naturels (s.d.) ; pièce 4 : pétition non signée 

de membres de la milice bourgeoise d'Anduze pour disposer des dots de leurs femmes (s.d.) ; pièce 5 : lettre de Mathieu Roussel,  
de Sarlat [-la-Canéda], demandant la gratuité de la justice pour les pauvres (s.d.) ; pièces 6, 7 et 34 : projets anonymes sur le droit 
d'aînesse (s.d. et novembre 1789) ; pièces 8-11 : projet par Mailhol, homme de lettres de Saint-Papoul, sur le mode de confection 
des lois et l'usage d'un nouveau tableau analytique des suffrages (décembre 1789) ; pièce 12 : lettre de Légal, de Paris, avocat au 
parlement, sur l'état civil (octobre 1789) ; pièce 13 : lettre d'Yzandre, procureur du roi à "Roquemaure" (octobre 1789) ; pièce 
14 : lettre de François Felaine, vigneron à Damery, sur les successions (janvier 1791) ; pièce 15 : lettre de Landrieu, de Puy-
drouard8, juge de paix de Ciré [-d'Aunis] (janvier 1791) ; pièce 16 : lettre de Dutemple, de Chamberet, pour l'égalité entre héri-
tiers (décembre 1790) ; pièce 17 : lettre sans nom d'auteur à Tronchet9 sur les jugements sur les partages (s.d.) ; pièce 18 : lettre 
de Le Beau, de Montfort-l'Amaury, sur les donations entre époux (janvier 1791) ; pièce 19 : lettre de Courallet, juge de paix de 
Roquefort (Landes)10, sur la procédure en justice de paix (janvier 1791) ; pièce 20 : lettre de Bouillet, juge de paix de Paray [-le-
Monial] (janvier 1791) ; pièce 21 : lettre de Pérard, de Château-Regnault (Ardennes, auj. : commune de Bogny-sur-Meuse), sur 
un jugement du tribunal du district de Charleville [-Mézières] (janvier 1791) ; pièce 22 : lettre de la veuve Fauvel sur la succes-
sion de son mari (s.d.) ; pièce 23 : questions de Thévenard-Guérin, étudiant en droit, de Saint-Amand [-Montrond], sur les procès 
entre époux (mars 1791) ; pièces 24-25 : lettre de Pierre Raffy, de La Popinière, commune de Saint-Pierre-du-Chemin, sur la sup-
pression des justices féodales (novembre 1790) ; pièce 26 : lettre de Legrand, juge de paix de Vincennes, sur les successions 
(mars 1791) ; pièces 28-29 et 32 : lettres sur le retrait lignager11 par les procureurs des communes du canton de Beauvoir [-sur-
Niort], Bellegarde, huissier d'Airaines, et Rigault, avocat à Poitiers (s.d. et mai 1790-janvier 1791) ; pièce 30 : lettre de Dubarry, 
de Saint-Puy (janvier 1791) ; pièce 33 : lettre de Boudard, avocat à Besançon (1790); ; pièces 35-36 : délibérations du district de 
Saint-Marcel (de Paris) à propos d'un ecclésiastique (avril-mai 1790) ; pièces 38 et 39 : demandes de suppression du droit d'aî-
nesse par Charon du Portail, ex-officier de marine, de Nantes, et le chevalier de Lastours, officier au régiment de Cambresis, à 
Oloron [-Sainte-Marie] (décembre et septembre 1789) ; pièce 41 : question de Deheurlez, curé du Chêne, sur l'application du de-
gré de parenté prohibé aux seuls procureurs du Roi et non aux administrateurs des communes (février 1790)

pièces 31, 37, 42 et 42 bis : anonymes.

1 Saint-Nazaire-de-Lauzun dans l'inventaire de J. Guiffrey : Saint-Nazaire, Lot-et-Garonne, commune absorbée par celle de Lau-
zun en 1964.
2 Bissy, écart de la commune d'Uxeau (Saône-et-Loire).
3 Margny-lès-Compiègne.
4 Ces deux villages appartiennent à la commune d'Oradour (Charente, canton d'Aigre).
5 Brissey-la-Côte dans l'inventaire de J. Guiffrey.
6  Blasimon (Gironde) ou Blaymont (Lot-et-Garonne)?
7 43 pièces dont une pièce 42 bis. Inventaire fait en avril 2009. J. Guiffrey ne donnait aucune analyse mais faisait la présentation 
suivante : Ces projets concernent les matières les plus variées et présentent parfois les idées les plus étranges. Souvent les envois  
sont anonymes comme celui qui demande la cassation du mariage par la simple déclaration à la municipalité, en cas d'absence  
d'enfants. Il y a des projets sur la tuelle, les enfants naturels, sur le mode de voter, les registres de l'état civil, les justices de paix, 
etc.
8 Commune de Forges (Charente-Maritime).
9 François-Denis Tronchet, avocat, député du tiers état de Paris, par la suite défenseur de Louis XVI, député de Seine-et-Oise aux 
Anciens, chargé de la rédaction du Code civil sous le Consulat.
10 Ici : Roquefort-de-Marsan.
11 Faculté reconnue aux membres de la famille du vendeur d'un bien immeuble d'obliger l'acquéreur à le leur céder contre rem-
boursement.
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D/IV/13, dossier 193 : troubles.
1790 (janvier-mai)

Pièces 1-2 : Montbrison (auj. : Loire, 26 janvier) ; pièce 3 : Montreuil [-sur-Barse] (18 mai) ; pièces 4-6 : Saint-
Jean-d'Angély (30 mars) ; pièce 7 : Pecquencourt (10 mars) ; pièce 8 : Saint-Omer (Pas-de-Calais, 25 février) ; pièces 9-10 : Vé-
zelay : insurrection des boulangers (17 mars 1790) ; pièce 11 : Marnes1 (5 janvier)

D/IV/13, dossier 194 : instruction publique.
1790 (février)-1791 (août)

Pièces 1-2 : pétitions de la section de Mauconseil de Paris (25 janvier 1791) ; pièce 3 : Bischwiller (27 février 
1791) ; pièce 4 : Cherbourg : bibliothèques publiques (8 août 1791) ; pièce 5 : Veynes (13 juillet 1790) ; pièce 6 : Thiron-Gardais, 
collège (février 1790) ; pièce 7 : projet de cours patriotique de langue anglaise (février 1790) ; pièce 8 : le Mans, envoi d'un ou-
vrage sur l'éducation (19 septembre 1790) ; pièce 9 :  "Saint-Simon" : demande de salaire par les maîtres d'école (26 octobre 
1790) ; pièce 10 :  Boran [-sur-Oise] ; pièce 12 :  réclamation des maîtres d'école de Chaumont (Haute-Marne, 12 mai 1790) ; 
pièce 12 : Rosières-aux-Salines (12 mai 1790) ; pièces 13-14 : plans d'éducation (12 mai 1790)

D/IV/13, dossier 195 : organisation de l'armée et du service militaire.
1789 (décembre)-1791 (janvier)

Pièce 1 : cours d'instruction gratuite dans les régiments ; pièce 2 : logement des gens de guerre (4 janvier 1790) ; 
pièce 3 : nouvelle constitution de l'armée ; pièces 4-7 : adresse de la ville de Saintes et pièces jointes (7 décembre 1789) ; pièces 
8-10 : projet d'école navale à Toulouse (7 janvier 1790) ; pièce 11 : projet pour la maréchaussée ; pièces 12-13 : municipalité de 
Vannes (11 mars 1790) ; pièce 14 : lettre de Clermont-en-Argonne (22 janvier 1791)

D/IV/13, dossier 196, commerce.
1790 (juin)-1791 (avril)2

Pièces 1-2 : question des juges consuls de Rouen sur l'organisation de la juridiction commerciale renvoyée par le 
district à l'Assemblée (avril 1791) ; pièces 3-4 : plainte des fabricants de galons de livrées de Paris contre le décret du 19 juin 
abolissant les livrées (juin1790) ; pièce 5 : pétition des propriétaires forains de Courbons3 (s.d.,  1790) ; pièce 6 : questions 
d'Orange, fabricant de boutons pour la garde nationale à Paris, sur le décret sur l'uniforme de la garde (s.d.) ; pièce 7 : plainte des 
fabricants de galons, passementiers, tissutiers, frangiers et autres de Paris, environ quarante signatures (s.d.)

D/IV/13, dossier 197 : contestations entre particuliers.
1790

(15 pièces).
Lettres provenant d'Aubiat,  Boran [-sur-Oise], Bourg-la-Reine, Brienon-sur-Armançon4, Château-Renault, Cler-

mont (Oise)5, "Condé" (Calvados), Étampes et Mouy.

D/IV/13, dossier 198, électeurs : traitement.
1790

(8 pièces).
Départements de l'Aisne, des Côtes-du-Nord, d'Indre-et-Loire et du Pas-de-Calais.

D/IV/13, dossier 199, municipalités et autres corps administratifs : instructions demandées à l'Assemblée et aux comi-
tés.

1790 (février-mars)
Pièce 1 : Sillé-le-Philippe (16 mars) ; pièce 2 : Viviers (Ardèche, 12 mars) ; pièce 3 : Feurs (14 mars) ; pièces 4-

8 : Fruges (12 mars) ; pièces 9-10 : Combles [-en-Barrois] (20 février) ; pièce 18 : Burnand (10 mars) ; pièce 12 : Sainte-Eusoye 
(19 mars) ; pièce 13 : Épernay (22 mars) ; pièce 14 : Niort (9 mars) ; pièces 15-16 : Bauduen (3 mars 1790, 2 pièces).

D/IV/13, dossier 200 : duels et autres objets de police.
1790 (janvier-novembre)6

Pièces 1-12, 14 et 16 : adresses contre le duel : des bataillons des Capucines du Marais (17 novembre, 3 pièces), 
d'Angoulême (25 novembre, 1 pièce), de Strasbourg (1 pièce), de Maringues (25 novembre, 1 pièce), de Bapaume (20 novembre 
1790, 2 pièces), du Havre (27 novembre, 1 pièce), de la section de la Grange-Batelière (1 pièce), de la section de Mauconseil (14 
novembre, 1 pièce), et de celui de Verdun [-sur-Garonne] (30 novembre, 1 pièce), adresse de Civray (Vienne, 17 août 1790, 1 
pièce) et projet pour le prévenir (1 pièce) ; pièce 13 : questions de police à Bransles ; pièce 15 : Niort, affaire de boulangerie (6 
mars) ; pièces 17-18 : réclamation des imprimeurs de Nîmes sur des question de presse (8 janvier )

1Marnes, Deux-Sèvres, ou Marnes-la-Coquette (auj. : Hauts-de-Seine)?
2 L'inventaire de ces documents a été révisé en avril 2009. J. Guiffrey indiquait seulement des pièces concernant les fabricants de 
galons et autres commercants de Rouen, Paris et "Corbon" et notait que manquent les anciens n° 1, 2 et 9.
3 Commune absorbée par celle de Digne [-les-Bains] (Basses-Alpes, auj. :  Alpes-de-Haute-Provence) en 1862.
4 Sous son ancien nom de Brienon-l'Archevêque.
5 Clermont en Beauvaisis dans l'inventaire de J. Guiffrey.
6 Ces adresses furent causées par les duels de Barnave et de Lameth (note de l'inventaire de J. Guiffrey).
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D/IV/13, dossiers 201 à 204 : mélanges et affaires classées.
1789 (novembre)-1790 (décembre)

Dossier 201, pièces 1-2, rapports du Comité présentés à l'Assemblée et mis au rebut1 : par Démeunier pour attri-
buer une place d'honneur dans les sessions du Corps législatif et des conseils généraux des départements, des districts et des mu-
nicipalités aux anciens membres de ces assemblées (15 décembre 1790) et par le député Delahaye de Launay sur l'assemblée pri-
maire de la paroisse de Melleray (Eure-et-Loir, commune d'Oinville-Saint-Liphard)2 de février 1790 ; dossier 202, pièce unique : 
lettre contre la Constitution signée Benoît, de Salins [-les-Bains] (4 mars 1790) ; dossier 203, procès-verbaux de prestation du 
serment civique : pièces 1-2 : commune du Mêle-sur-Sarthe (31 janvier 1790) et pièce 3 : de Bethonvilliers (alors : Haut-Rhin, 14 
juillet 1790) ; dossier 204 : projets et correspondances envoyés à l'Assemblée nationale, pièce 1 : commune d'Amboise (14 no-
vembre 1789) et pièces 2-4 : d'Arras (15 novembre 1789)

D/IV/13, dossiers 205 et 206, commerce : faillis et organisation des tribunaux de commerce.
(3 et 3 pièces).

Dossier 205, protestations et demandes de révision de décrets sur des faillis du Languedoc (s.d.), de la Rochelle 
(8 décembre 1789) et de Toulouse (17 mars 1790) ; dossier 206 : projets et avis anonymes sur la formation des tribunaux de com-
merce (s.d.)

D/IV/13, dossier 207, affaires militaires : garnisons et autres objets d'organisation militaire.
1789 (septembre)-1791 (janvier)3.

Pièces 1-2 : divers et anonyme ; pièce 3 : Vouziers ; pièces 4 et 14 : Granville (23 septembre 1789 et 24 janvier 
1791) ; pièces 5-6 et 8-11 : Courthézon (12 janvier 1790) ; pièce 12 : Bagnols [-sur-Cèze] ; pièce 13 : Neufchâteau (23 novembre 
1789)

D/IV/13, dossier 208, impôts : quotité et lieu d'établissement.
1789 (janvier)-1791 (août)4

Pièces 1-13 : Albefeuille-Lagarde (22 mai 1791) et Montauban (alors : Lot, s.d.) ; pièces 14-15 : départements du 
Bas-Rhin et des Vosges (11 août 1791) ; pièces 16-17 : de la Moselle et de la Meurthe (juillet 1791) ; pièce 19 : bourg [du] Saint-
Esprit5 (janvier 1789) ; pièce 20 : Issoudun ; pièces 21-22 : Sézanne (1er novembre 1789) ; pièce 23 : Saumur (30 décembre 1789) 
; pièces 24-25 : Montreuil-Bellay (8 décembre 1789)

D/IV/13, dossier 209 : Paris, questions posées par les districts de la ville.
1790 (janvier-novembre)6

Pièce 1 : Carmélites, avis favorable à l'admission des juifs à tous les droits des citoyens (29 janvier) ; pièce 2 : 
Saint-Marcel demandant que les sections soient permanentes (29 mars) ; pièce 3 : la Croix-Rouge, demandant si les commissaires 
de section peuvent remplacer le commissaire de police (17 novembre) ; pièce 4 : section de Sainte-Geneviève sur l'élection des 
assesseurs du juge de paix (s.d.) ; pièces 5-6 : la Trinité et Saint-Philippe du Roule, envoi de plans d'organisation de la commune 
de Paris (février et 11 avril) ; pièces 7 et 8 : Saint-Marcel pour qu'on entende les districts sur l'organisation de la municipalité et 
Saint-Honoré s'en remettant à l'Assemblée à ce sujet (10 et 7 avril) ; pièce 18 : Sainte-Opportune sur des points à inscrire au rè-
glement général de la Commune de Paris (9 avril)

D/IV/13, dossiers 210 et 211 : affaires judiciaires.
1790 (mars)-1791 (février)

Dossier 210, conflits entre municipalités et tribunaux, pièce 1 : Seignelay (16 mars 1790) ; pièce 2 : Beaune [-la-
Rolande] ; pièces 3-4 : Elbeuf (17 juin 1790)

Dossier 211 : plaintes contre les tribunaux et les juges de paix, pièce 1 : "Avesnes" (24 octobre 1790) ; pièce 2 : 
anonyme ; pièce 3 : Lusignan (12 février 1791) ; pièce 4 : le nommé Vignon ; pièce 5 : Villenauxe-la-Grande7 (2 février 1791)

D/IV/13, dossier 212 : dénonciations.
1789 (août)-1790 (juin)

Pièce 1 : Aubigny [-sur-Nère] contre le premier échevin (16 février 1790) ; pièces 2-4 : "Sainte-Colombe" (Eure, 
22 février 1790) ; pièces 5-6 : Beaune : adresse sur l'utilité des lettres de cachet pour protéger l'honneur des familles8 (27 août 
1789) ; pièces 7-8 : Estaires9 (19 juin 1790)

D/IV/13, dossier 213, liquidation des offices : mémoires et réclamations.

1 L'inventaire de J. Guiffrey ne donnait pas l'analyse de ces deux rapports, rédigée en juin 2009.
2 "Melleray, petite ville du Perche-Gouet, bailliage d'Orléans" dans le texte de Jean-Pierre-Guillaume Delahaye de Launay, dé-
puté du tiers état de ce bailliage puis député de la Sarthe aux Cinq-Cents de l'an IV à l'an VII.
3 Manque l'ancien numéro 7 (note de l'inventaire de J. Guiffrey).
4 Manque l'ancien numéro 18 (note de l'inventaire de J. Guiffrey).
5 Le Saint-Esprit (Landes), commune absorbée en 1857 par celle de Bayonne.
6 Les analyses des documents de ce dossier ont été précisées en juin 2009.
7 Villenauxe (Loiret) dans l'inventaire de J. Guiffrey par erreur et Villenauxe (Aube) dans la table.
8 Beaune (Côte-d'Or) dans l'inventaire de J. Guiffrey. L'adresse est analysée en marge.
9 Estaires (Nord) dans l'inventaire J. Guiffrey, et non Étain, comme dans une copie.
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1790 (janvier)-1791 (août)
Pièce 1 : Bonneval (Eure-et-Loir, 21 mars 1791) ; pièce 2 : Saint-Dizier (27 janvier 1790) ; pièce 3 : le nommé de 

Bailly de Caubisson (6 janvier 1790) ; pièce 4 : Angles [-sur-l'Anglin] (11 janvier 1790)  ; pièce 5 : Caen (5 novembre 1790) ; 
pièces 6-8 : Saint-Mihiel (23 août 1791)

D/IV/13, dossier 214, fête de la Fédération du 14 juillet 1790 : préparation, procès-verbaux et serment civique.
1789 (novembre)-1791 (janvier)1

Pièce 1 : procès-verbal de la fête de la fédération de la paroisse de "Saint-Martin-de-Montigny" (juillet 1790) : 
pièce 2 : question des administrateurs d'un district non indiqué sur le moyen de rembourser les députés à la Fédération (juillet 
190) ; pièce 3 : procès-verbal de la fête de la fédération de la commune de Dierre (14 juillet 1790) ; pièces 4, 5 et 5 bis : lettre du 
nommé Birabé, de "Belvès", et projet anonyme sur les futures célébrations de la Fédération (janvier 1791 et décembre 1790) ; 
pièce 6 : lettre du nommé Charles-Émile Gaullard, ci-devant chevalier de Saudray, de Paris, sur la future Fédération (juillet 1790) 
; pièce 7 : extrait du procès-verbal des 114 représentants des sections de Paris pour la Fédération (7 juillet 1790) ; pièces 8-9 : re -
fus de membres du bataillon de Saint-Louis-en-l'Île de Paris de tirer au sort les délégués devant désigner les députés de la ville à 
la Fédération (juin 1790) ; pièce 10 : lettre de Duplessis, commandant la garde nationale du district de Bourg-la-Reine (juin 1790) 
; pièce 11 : lettre de Charon, président des députés de la Commune de Paris pour le pacte fédératif (juin 1790) ; pièce 12 : lettre 
de Busserolle, sergent volontaire au bataillon des gardes nationaux des Jacobins-Saint-Dominique de Paris (juin 1790) ; pièces 
13-14 : questions posées par le département de la Côte-d'Or (juin 1790) ; pièces 15-17 : prestation du serment par la garde natio-
nale de Saint-Chinian (novembre 1789-mars 1790) ; pièces 18-20 : pétitions des gardes nationales de Saint-Romain-de-Colbosc 
et de La Rochelle sur la Fédération (juin 1790 et s.d.)

D/IV/13, dossiers 215 à 218 : pièces isolées.
Dossier 215 : formation de la municipalité de "Béthancourt " (1 pièce s.d.) ; dossier 216 : abolition des dîmes (1 

pièce s.d.) ; dossier 217 : état de population de la paroisse de "Champignolle" (1 pièce s.d.) ; dossier 218 : décoration donnée aux 
anciens gardes françaises (1 pièce s.d.).

D/IV/13, dossier 219, chefs-lieux de département ou de district : réclamations.
1790 (janviers)2

Pièces 1-3 : revendication par la ville de Castelmoron [-d'Albret] du tribunal du district de La Réole (s.d.) ; ; 
pièces 4-6 : procès-verbal de l'assemblée primaire d'Usseau (Vienne, 31 janvier) ; pièce 7 : protestation des consuls maires de Vi-
viers contre le projet de déplacer le chef-lieu du Vivarais (26 janvier)

D/IV/13, dossier 220 : réclamation de la comté d'Allos.
1790 (3 mars)3

Protestation contre la demande de distraction des hameaux de La Foux et de La Baumette (3 pièces).

D/IV/13, dossier 221 : plaintes de provinces et communautés, dites cahiers de doléances, et représentations particu-
lières.

1790 (décembre)-1791 et s.d.4

Pièce 1 : texte anonyme dit cahier de doléance du Languedoc sur l'organisation judiciaire (1791) ; pièce 2 : texte 
anonyme sur les juges de paix dit remontrances des habitants des campagnes de Franche-Comté (décembre 1790);pièce 3 : texte 
anonyme sans nom de lieu ni date ; pièce 4 : demande de suppression des enclos, texte dit supplément aux doléances de la com-
munauté d' "Ormes" (s.d.) ; pièce 5 : doléances de la paroisse de Plounévez-Moëdec (30 mars 1790)

D/IV/13, dossiers 222 à 227, 229, 230 et 232 : pièces diverses.
Dossier 222 : lettres et réclamations des employés des fermes et régies supprimées, dites sans intérêt, pièce 1 : 

commune de Vinay (Isère, 15 janvier 1791) ; pièces 2-3 : divers.
Dossier 223 : réclamation d'un bourgeois contre le décret sur l'incapacité des faillis (20 février 1790, 2 pièces).
Dossier 224 : adresses des artistes de la manufacture de Sèvres et de ceux d'autres manufactures contre le régime 

académique (2 pièces).
Dossier 225 : réclamation d'habitants de la Gironde sur les nègres (1 pièce).
Dossier 226, secours publics : pièce 1 : "Beaulieu5" (28 janvier 1790) ; pièces 2-3 :  Paris, hospice des Quinze-

Vingts (3 juin 1791).
Dossier 227 : plaintes et réclamations contre les ministres et autres fonctionnaires publics (3 pièces) dites  ano-

nymes et insignifiantes.
Dossier 229 : adresse des perruquiers de Douai aux députés de leur bailliage (1 pièce)
Dossier 230 : eaux et forêts, canaux et assèchements, pièces 1-2 : canal de l'Ourcq à Paris  ; pièce 3 : projet de 

dessèchement des marais.
Dossier 232 : dénonciation anonyme contre les universités qui vendent des diplômes (1 pièce).

1 L'analyse des pièces de ce dossier a été entièrement reprise en juin 2009.
2 L'analyse des documents de ce dossier a été précisée en juin 2009.
3 L'analyse des documents de ce dossier a été précisée en juin 2009.
4 L'analyse des documents de ce dossier a été précisée en juin 2009.
5 Beaulieu (Seine-et-Marne) dans la table de l'inventaire de J. Guiffrey.
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Dossier 234, invalides : revendication du titre de citoyen actif (1 pièce, 9 août 1790).
Dossier 235 : observations des quatre commissaires généraux de la voirie de Paris (1 pièce).

D/IV/13, dossier 228, tribunaux : émoluments, fonctions et autres affaires.
1791 (janvier-août) et s.d.

Pièce 1 : La Flèche (15 janvier) ; pièce 2 : Châtillon1 (s.d.) ; pièce 3 : Trévoux (janvier) ; pièce 4 : Montbard (15 
mars) ; pièce 5 : Nemours ; pièce 6 : Dinan (11 janvier) ; pièce 7 : Lauzerte (25 août)

D/IV/13, dossiers 229 et 230 : voir plus haut D/IV/13, dossiers 222 à 227, 229, 230, 232, 234, 235.

D/IV/13, dossier 231 : dédicaces de livres et ouvrages, prospectus.
Pièces 1-3 : lettres et prospectus du chevalier J. de Querasco (mai 1790) ; pièce 4 : projet par le nommé Pollet de 

dictionnaire français permettant de parler comme on écrit2.

D/IV/13, dossier 232 : voir plus haut D/IV/13, dossiers 222 à 227, 229, 230, 232, 234, 235.

D/IV/13, dossier 233, féodalité : réclamations et questions.
1790 (août)-1791 (janvier)

Pièce 1 : Le Montellier, débat entre le seigneur et les habitants (20 janvier 1791) ; pièce 2 : anonyme (7 janvier 
1791) ; pièces 3-4 : mémoire sur les droits honorifiques provenant de Lille (4 août 1790)

D/IV/13, dossiers 234 et 235, voir plus haut D/IV/13, dossiers 222 à 227, 229, 230, 232, 234, 235.

D/IV/13, dossier 236, biens nationaux : vente.
1790 (août)-1791 (mars)

Longchamps (Aisne, auj. : commune de Vadencourt, août 1790) ; pièces 2-3 : Clermont [-en-Argonne] (18 mars 
1791) ; pièce 4 : Marseille (16 février 1791) ; pièce 5 : Vatan (21 février 1791)

D/IV/13, dossier 237 : émigration et émigrés
1789 (décembre)-1791 (février) et s.d.

Pièce 1 : Lyon ; pièce 2 : anonyme ; pièce 3 : La Châtaigneraie (16 février 1791) ; pièce 4 : Revin (22 décembre 
1789)

D/IV/13, dossier 238, assemblées primaires : réclamations et avis.
1789 (juillet)-1790 (juillet)

Pièce 1 : Metz (30 juillet 1789) ; pièce 2 : Clermont-Dessus3 (18 février 1790) ; pièce 3 : Bourgueil4 et Saint-Ni-
colas-de-Bourgueil ; pièce 4 : Saint-Hilaire-sur-l'Autize5 (s.d.) ; pièce 5 : Dreux (6 février 1790) ; pièce 6 : Pauillac (10 juin 1790) 
; pièce 7 : Saint-Pierre-Château6 (14 juin 1790) ; pièces 8-10 : Damery (Marne, 14 mai 1790) ; pièce 11 : "Morgue près de 
Cosne7" (12 juin 1790) ; pièce 12 : La Bassée (12 juillet 1790) ; pièce 13 : "Avesnes" (17 mai 1790) ; pièces 14-16: Gignac (Hé-
rault, 14 février 1790) ; pièce 17 : Verdun (Meuse, 6 mars 1790) ; pièce 18 : Servian (12 février 1790)

D/IV/13, dossier 239 : privilèges et anciennes provinces.
1789 (octobre) et s.d.

Pièces 1-4 : lettres ou déclarations du baron de Waldner de Freundstein8 à la noblesse d'Alsace (octobre 1789) ; 
pièce 5 : lettre d'un particulier sur le morcellement des provinces.

D/IV/13, dossier 240, tribunaux : établissement.

1 Châtillon (Seine-et-Oise) dans l'inventaire de J. Guiffrey, sans doute Châtillon (département de Paris puis Seine, auj. : Hauts-de-
Seine).
2 Le catalogue de la Bibliothèque nationale de France (Bn Opale-Plus) connaît un nommé Pollet, ancien receveur des domaines 
du Roi, auteur d'Éléments d'orthographe ou méthode pour apprendre cette science parfaitement en très peu de temps, Paris, chez 
l'auteur, 1787 ; on ignore s'il s'agit du même personnage que le rédacteur du journal Le Peuple pendant la Terreur, auteur de plu-
sieurs opuscules en partie imprimés par l'imprimerie du Journal populaire ou Catéchisme des sans-culottes recensé par le même 
catalogue et dans MARTIN et WALTER..
3 Lot-et-Garonne, auj. : Clermont-Soubiran.
4 Sous l'appellation de Saint-Germain de Bourgueil d'après le vocable de l'église paroissiale.
5 Vendée, auj. : Saint-Hilaire-des-Loges.
6 Haute-Vienne, auj. : commune d'Eymoutiers.
7 Peut-être Myennes, canton de Cosne-Cours-sur-Loire ou Morogne, lieu-dit commune de Narcy (Nièvre).
8 Probablement Godefroy Waldner de Freundstein, militaire, absent de France au début de la Révolution, conseiller général du 
Haut-Rhin sous l'Empire et la Restauration (1757-1818), plutôt que Louis-Hermann-Anastase (1731-1807), maréchal de camp, 
son oncle (Nouveau Dictionnaire de biographie alsacienne, Strasbourg, Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie d'Al-
sace, 1983-2003).
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1789 (novembre)-1791 (février)9

Pièces 1-4, 6-7, 12-15, 17, 21, 24 et 26 : anonymes, sans noms de lieux et divers ; pièce 5 :  Autun (21 janvier 
1791) ; pièce 8 : Pontrieux (11 février 1791) ; pièce 9 : le Pont-de-Beauvoisin (Isère, 21 février 1791) ; pièce 10 : Saint-Pierre-
ville (Ardèche, 17 février 1791) ; pièce 11 : Bazouges [-la-Pérouse] (Ille-et-Vilaine) (2 février 1791) ; pièce 16 : Laon (21 no-
vembre 1789) ; pièce 18 : Brest (9 novembre 1789) ; pièce 19 : Vire (3 février 1790) ; pièce 20 : "Neuville-aux-Loges2" (5 dé-
cembre 1789) ; pièce 22 : Sézanne (23 novembre 1790) ; pièce 23 : Chartres (20 janvier 1791) ; pièce 25 : Obergailbach (27 fé-
vrier 1791) ; pièce 27 : Bar-sur-Aube (7 novembre 1790) ; pièce 28 : Saint-Nazaire-de-Lauzun3 :  juges de paix (5 janvier 1791) ; 
pièce 29 : plan anonyme pour l'administration de la justice.

D/IV/13, dossier 241, marc d'argent et minimum de contributions directes pour être éligible.
1789 (décembre)-1790 (janvier)

Pièce 1 : Villeneuve-sur-Yonne4 (20 décembre 1789) ; pièces 2-4 : marc d'argent, Gavray, observations d'un parti-
culier et Bordeaux (16, 24 décembre et 26 décembre 1789) ; pièce 5 : Besançon (27 décembre 1789) ; pièces 6-7 : Saint-Brieuc 
(15 janvier 1790)

D/IV/13, dossier 242, directoires de département et de districts et municipalités : installation et administration.
1790 (février)-1791 (juin)

Pièces 1-2 : Givet (9 février 1790) ; pièce 3 : Villers-Bocage (Calvados, 24 février 1790) ; pièce 4 : Mareuil-lès-
Meaux (14 février 1790,) ; pièce 5 : le nommé Daudes à Troyes (23 février 1790) ; pièce 6 : Villeneuve-Saint-Georges (s.d.) ; 
pièces 7-8 : Palluau (s.d.) ; pièces 9-10 : Albi (mai 1790) ; pièce 11 : Arras (23 mai 1790) ; pièce 12 : "Woesterland" (11 mars 
1791) ; pièce 13 : anonyme ; pièce 14 : Thouars [-sur-Arize] (4 mars 1791) ; pièce 15 : Amiens (22 janvier 1791) ; pièce 16 : Vire 
(28 juillet 1790) ; pièces 17-18 : Libourne (14 janvier 1791) ; pièce 19 : Orignac ; pièce 20 : Laon (16 novembre 1790, 1 pièce)  ; 
Lille (27 août 1790, 2 pièces)  ; Rotois, Lannoy [-Cuillère] et Frettencourt5 (13 juin 1791, 1 pièce).

D/IV/14 à 69. Formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire et installation des tribunaux, affaires d'émigration, questions en discussion 
à l'Assemblée.

Dossiers dans l'ordre des départements.- Procès-verbaux, délibérations sur l'administration des départements, dis-
tricts et  municipalités et les réunions et démembrements de communes ; mémoires, projets, réclamations relatifs à l'ordre judi-
ciaire et aux officiers de justice, aux tribunaux de commerce, à la garde nationale, à la constitution civile du clergé, adresses sur  
l'émigration, la fuite du Roi, le départ de Mesdames tantes du Roi, adresses sur des projets en discussion à l'Assemblée, questions 
posées et instructions demandées à l'Assemblée et aux comités.

(1789-1791)6

D/IV/14, dossiers 243 à 256 : Ain.
1789 (juillet)-1791 (juin)7

D/IV/14, dossier 243, corps administratifs, formation : procès-verbaux (7 pièces).
1790

D/IV/14, dossier 244 : procès-verbaux des opérations administratives du département (6 pièces).
1790 (juillet-décembre)

D/IV/14, dossier 245 : Eaux et forêts et Ponts et chaussées (7 pièces).
1790 (juin-décembre)

D/IV/14, dossier 246 : ordre judiciaire et installation des tribunaux (14 pièces).
1790 (novembre)-1791 (mai)

D/IV/14, dossier 247 : pétitions et réclamations (16 pièces).
1790 (février-juillet)

D/IV/14, dossier 248 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (35 pièces).
1790 (juin)-1791 (juin)

D/IV/14, dossier 249 : garde nationale et questions militaires (13 pièces).
1789 (juillet)-1791 (juin)

9 Manque une pièce de l'ancien numérotage (note de l'inventaire de J. Guiffrey).
2 Peut-être Neuville-aux-Bois (Loiret), département où plusieurs communes des environs de celle-ci portent le déterminatif aux-
Loges.
3 Lot-et-Garonne, auj. : commune de Lauzun.
4 Ici:Villeneuve-le-Roi-sur-Yonne.
5 Département de l'Oise. Les communes de Rotois et de Frettencourt sont de nos jours ratttachées à celle de Lannoy-Cuillère, ici  
dite : Aunois.
6 Une vingtaine de dossiers (d'une vingtaine de pièces chacun environ) de cette série départementale notés comme manquants lors  
de l'inventaire manuscrit de la sous-série y ont été réintégrés du carton AF/II/405 en 1901.
7 Voir aussi : D/IV/57, dossier 1692, assemblées primaires, Fareins : dénonciation des violences de Merlino, conseiller de la séné-
chaussée de Dombes, pour se faire élire maire(février 1790), classé dans le dossier de Rhône-et-Loire. Jean-Marie-François Mer-
lino, ensuite député de l'Ain à la Convention, aux Anciens et aux Cinq-Cents, mort à Fareins en 1806.
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D/IV/14, dossier 250 : administration des districts et municipalités (5 pièces).
1789 (novembre)-1790 (octobre)

D/IV/14, dossier 251, chefs-lieux du département et de districts  : pétititions et réc1amations et deux reçus de 
pièces par les députés du département (10 pièces).

1790 (mars)-1791 (janvier)
D/IV/14, dossier 252 : offices de notaire (1 pièce).

1790 (10 novembre)
D/IV/14, dossier 253 : préséance dans les cérémonies du culte (3 pièces).

1790 (juin)
D/IV/14, dossier 254 : affectation de la maison abbatiale de Nantua aux bureaux du district, aux tribunaux, pri-

sons, etc. (10 pièces : deux lettres et huit plans).
1791 (janvier)

D/IV/14, dossier 255, électeurs : traitement (4 pièces).
1791 (février)

D/IV/14, dossier 256, corps administratifs :élections et fonctions (5 pièces).
1790 (février-juin)

D/IV/15, dossiers 257 à 281, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Aisne.

1789 (octobre)-1791 (juin)1

D/IV/15, dossier 257, élections en général et formation des municipalités : réclamations (19 pièces).
1790 (février)-1791 (février)

D/IV/15, dossier 258, municipalités, élections et formation : réclamations (37 pièces).
1790 (janvier)-1791 (février)

D/IV/15, dossier 259, Eaux et forêts : billet anonyme sur la coupe des forêts (1 pièce)
s. d.

D/IV/15, dossier 260, législation civile : lettres et mémoires (7 pièces).
1790 (décembre)-1791 (avril)

D/IV/15, dossier 261 : préséance (16 pièces).
1790 (septembre)-1791 (mars)

D/IV/15, dossier 262, ordre public : Saint-Quentin, rapport sur une émeute (1 pièce)
1790 (janvier)

D/IV/15, dossier 263, subsistances : projet de Goulliart, procureur du Roi au bureau des finances de Soissons (1 
pièce)

1789 (30 octobre)
D/IV/15, dossier 264, biens nationaux : vente et délibérations de municipalités (5 pièces).

1790 (mars)-1791 (mai)
D/IV/15, dossier 265 : conflits entre les corps administratifs et les tribunaux (7 pièces).

1790 (juillet)-1791 (mai)
D/IV/15, dossier 266 : mémoire sur les droits de contrôle2 (1 pièce)

1790 (21 juillet)
D/IV/15, dossier 267 : pétitions de corps administratifs et de particuliers, dont traitement des administrateurs (43 

pièces).
1790 (mars)-1791 (août)

D/IV/15, dossier 268, ordre judiciaire, dont tribunaux de commerce (28 pièces).
1790 (avril)-1791 (mars)

D/IV/15, dossier 269 : questions à l'Assemblée et aux Comités et renseignements fournis par les corps administra-
tifs du département et des particuliers (38 pièces).

1790 (février)-1791 (mars)
D/IV/15, dossier 270 : plaintes contre les fonctionnaires publics (9 pièces).

1790 (mars)-1791 (mai)
D/IV/15, dossier 271, administration du département, des districts et des municipalités : procès-verbaux et autres 

pièces (17 pièces).
1790 (juillet-décembre)

D/IV/15, dossier 272 : commerce et industrie (2 pièces).
1790 (juillet-août)

dossier 273 : cote vacante3.

1 En tête de ce carton nous plaçons deux pièces rangées par méprise dans le précédent sous les n°s 247-6 et 249-1 et de plus six  
états contenant l'énumération des pièces de ce département rangées par ordre de date (8 pièces, note de l'inventaire manuscrit de 
J. Guiffrey).
2 Sur les droits sur le contrôle des actes (les futures taxes d'enregistrement).
3 Ce dossier contenait un récipissé de Mr Duval, député à l'Assemblée nationale. Il a été enlevé (note de l'inventaire manuscrit de 
J. Guiffrey).
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D/IV/15, dossier 274, arts et métiers et autres objets de police : réclamations (4 pièces).
1790 (mars-décembre)

D/IV/15, dossier 275 : avis, mémoires et projets (8 pièces).
1790 (août)-1791 (juin)

D/IV/15, dossier 276 : garde nationale et Fédération de 1790 (36 pièces).
1790 (juin)-1791 (mai)

D/IV/15, dossier 277, corps administratifs, formation et installation : procès-verbaux (35 pièces).
1790 (mai)-1791 (janvier)

D/IV/15, dossier 278, impôts : quote-part du département et impositions particulières (1 pièce)
1791 (30 juin)

D/IV/15, dossier 279, garde nationale, formation et instruction : avis d'un particulier (1 pièce)
1790 (8 septembre)

D/IV/15, dossier 280 : serment des ecclésiastiques, des fonctionnaires et d'autres (8 pièces).
1790 (octobre)-1791 (janvier)

D/IV/15, dossier 281, offices de judicature et autres : liquidation (5 pièces).
1790 (novembre)-1791 (mars)

D/IV/16, dossiers 282 à 291, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Allier.

1790 (janvier)-1791 (août)
D/IV/16, dossier 282, corps administratifs, formation et installation : procès-verbaux (4 pièces).

1790 (2-13 février)
D/IV/16, dossier 283, administration du département, des districts et des municipalité : procès-verbaux, délibéra-

tions, arrêtés et autres pièces (30 pièces).
1790 (septembre-décembre)

D/IV/16, dossier 284, juges de tribunaux du département et au Tribunal de cassation : procès-verbaux d'élection, 
démissions (24 pièces).

1790 (mai)-1791 (février)
D/IV/16, dossier 285, impôt : réclamations, questions, avis, mémoires et projets (8 pièces).

1790 (1er février)-1791 (20 mai)
D/IV/16, dossier 286 : garde nationale, Fédération et questions militaires (8 pièces).

1790 (juin)-1791 (février)
D/IV/16, dossier 287 : questions à l'Assemblée et aux Comités1 (27 pièces).

1790 (avril)-1791 (janvier)
D/IV/16, dossier 288 : plaintes contre les officiers de justice et de corps administratifs, les ministres et fonction-

naires publics (9 pièces).
1790 (3 janvier)-1791 (31 janvier)

D/IV/16, dossier 289, ordre judiciaire et législation civile et criminelle, dont réclamation d'officiers (31 pièces).
1790 (1er juin)-1791 (mai)

D/IV/16, dossier 290 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (15 pièces).
1790 (novembre)-1791 (mars)

D/IV/16, dossier 291, cultes : fonctionnaires ecclésiastiques et réunions de paroisses (2 pièces).
1790 (4 juillet)-1791 (28 août)

D/IV/16, dossiers 292 à 302, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Hautes-Alpes.

1790 (février)-1791 (septembre)2

D/IV/16, dossier 292, corps administratifs, formation et installation : procès-verbaux (9 pièces).
1790 (février-mars)

D/IV/16, dossier 293 : administration du département, des districts et des municipalités (6 pièces).
1790 (octobre)-1791 (février)

D/IV/16, dossier 294 : impôt et contribution patriotique (2 pièces).
1790 (juillet)

D/IV/16, dossiers 295 et 300, administrateurs, juges, greffiers et autres fonctionnaires : traitement (1 et 3 pièces).
1791 (6 septembre) et 1790 (mars)-1791 (mars)

D/IV/16, dossier 296 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (10 pièces).
1790 (février-décembre)

D/IV/16, dossier 297 : ordre judiciaire et officiers de justice (4 pièces).
1790 (22 décembre)

D/IV/16, dossier 298 : garde nationale, Fédération et questions militaires (9 pièces).
1790 (août)-1791 (avril)

1 Le titre de ce dossier commence par l'expression, fréquente dans la suite de ce groupe départemental : Questions consultées.
2 Pour le département des Basses-Alpes, voir plus loin D/IV/16, dossiers 303 à 310.
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D/IV/16, dossier 299 : plaintes contre les fonctionnaires publics (5 pièces).
1790 (avril)

D/IV/16, dossier 301, assemblées primaires, convocations et élections : questions, avis et réclamations (5 pièces).
1790 (mai-décembre)

D/IV/16, dossier 302 : pétitions et adresses à l'Assemblée (2 pièces).
1790 (août-octobre)

D/IV/16, dossiers 303 à 310, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Basses-Alpes.

1790 (janvier)-1791 (août)
D/IV/16, dossier 303 : accusés de réception de décrets (2 pièces).

1790 (juin)-1791 (juillet)
D/IV/16, dossier 304 : traitement des électeurs (1 pièce).

1790 (23 septembre)
D/IV/16, dossier 305, assemblées primaires et élections : lettres et réclamations (7 pièces).

1790 (octobre)-1791 (juin)
D/IV/16, dossier 306, ordre judiciaire et législation civile et criminelle(9 pièces).

1790 (août)-1791 (avril)
D/IV/16, dossier 307 : plaintes contre les corps administratifs, les tribunaux et les officiers publics (9 pièces).

1790 (octobre)-1791 (juillet)
D/IV/16, dossier 308 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (19 pièces).

1790 (janvier)-1791 (août)
D/IV/16, dossier 309, corps administratifs, formation et installation : procès-verbaux et réclamations (7 pièces).

1790 (janvier-juin)
D/IV/16, dossier 310 : pétitions diverses1 (12 pièces).

1790 (janvier)-1791 (juillet)

D/IV/17, dossiers 311 à 323, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Ardèche.

1789 (décembre)-1791 (août)
D/IV/17, dossier 311,  préséance :  conflit entre la municipalité et le directoire de Privas à la fête du 15 août (5 

pièces).
1791 (août)

D/IV/17, dossier 312, corps administratifs, formation et installation : procès-verbaux (33 pièces).
1790 (février-décembre)

D/IV/17, dossier 313 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (16 pièces).
1790-1791 (février)

D/IV/17, dossier 314 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (29 pièces).
1790 (février)-1791 (janvier)

D/IV/17, dossier 315, municipalités, réduction ; paroisses, réunions et divisions ; fonctionnaires ecclésiastiques : 
traitement et serment (11 pièces).

1789 (décembre)-1791 (février)
D/IV/17, dossier 316, instruction publique : lettre des oratoriens de Tournon [-sur-Rhône] (1 pièce).

1791 (août)
D/IV/17, dossier 317 : garde nationale, Fédération et questions militaires (15 pièces).

1790 (avril-mai)
D/IV/17, dossier 318 : impôts et contribution patriotique (3 pièces).

1790 (janvier)-(juin)
D/IV/17, dossiers 319 à 323 : assemblées primaires, élections et corps électoraux (52, 16, 33, 19 et 22 pièces).

1790 (février)-1791 (juin)

D/IV/18, dossiers 324 à 337, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Ardennes.

1789 (novembre)-1791 (septembre)2

D/IV/18, dossier 324 : administration du département, des districts et des municipalités (21 pièces).
1790 (septembre)-1791 (avril)

D/IV/18, dossier 325, impôts (2 pièces).
1790 (mars)-1791 (mars)

D/IV/18, dossier 326 : garde nationale, Fédération et questions militaires (50 pièces).

1 Dont une lettre de la société des amis de la Constitution de Sainte-Tulle réintégrée par J. Guiffrey du dossier de la Corrèze 
(D/IV/23, dossier 514).
2 Voir aussi : D/IV/56, dossier 1648 (dossier du Bas-Rhin) : plainte de deux électeurs contre la suppression du canton d'Autry par 
le département (décembre 1790).
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1790 (mars-novembre)
D/IV/18, dossier 327 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (11 pièces).

1790 (avril)-1791 (août)
D/IV/18, dossier 328, biens nationaux : vente et poursuites à ce sujet (6 pièces).

1791 (mai)
D/IV/18, dossier 329 ; corps administratifs, formation et installation : procès-verbaux et réclamations (6 pièces).

1790 (janvier-mars)
D/IV/18, dossier 330 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (25 pièces).

1790 (février)-1791 (septembre)
D/IV/18, dossier 331 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (29 pièces).

1789 (novembre)-1791 (septembre)
D/IV/18, dossier 332 : réclamation par deux notaires (1 pièce).

s.d.
D/IV/18, dossier 333 : plaintes contre les corps administratifs, les tribunaux et les officiers publics (4 pièces).

1790 (novembre-décembre)
D/IV/18, dossiers 334 et 335, assemblées primaires, élections et corps électoraux : questions, mémoires et procès-

verbaux (24 et 24 pièces).
1790-1791

D/IV/18, dossier 336 : plainte de la municipalité de Fraillicourt contre le curé (1 pièce).
1790 (février)

D/IV/18, dossier 337 : municipalités, réduction ; paroisses, réunions et divisions ; fonctionnaires ecclésiastiques : 
traitement et serment (18 pièces).

1790 (août-décembre)

D/IV/18, dossiers 338 à 350, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Ariège.

1790 (janvier)-1791 (juillet)
D/IV/18, dossier 338, corps administratifs, formation et installation : procès-verbaux (10 pièces).

1790 (février-mars)
D/IV/18, dossiers 339 et  340,  assemblées  primaires,  élections, éligibilité  et corps électoraux : questions, mé-

moires et procès-verbaux (29 et 32 pièces).
1790 (février-mars et juin-décembre)

D/IV/18, dossier 341 : garde nationale, Fédération et questions militaires (3 pièces).
1790 (janvier)

D/IV/18, dossier 342 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (19 pièces).
1791 (février-juin)

D/IV/18, dossier 343, administrateurs, juges et greffiers : traitement (3 pièces).
1790 (décembre)-1791 (mars)

D/IV/18, dossier 344 : administration du département, des districts et des municipalités (20 pièces).
1790 (janvier)-1791 (juillet)

D/IV/18, dossier 345 : municipalités, réduction ; paroisses, réunions et divisions ; fonctionnaires ecclésiastiques : 
traitement et serment (6 pièces).

1790 (mars-décembre)
D/IV/18, dossier 346 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (19 pièces).

1790 (février)-1791 (juillet)
D/IV/18, dossier 347 : instruction publique (2 pièces).

1790 (décembre)-1791 (janvier)
D/IV/18, dossier 348 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (16 pièces).

1790 (décembre)-1791 (avril)
D/IV/18, dossier 349, biens nationaux : déclaration (1 pièce).

1790 (mars)
D/IV/18, dossier 350, cultes : plainte contre les prêtres réfractaires (1 pièce).

1790 (août)

D/IV/19, dossiers 351 à 363, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Aube.

1790 (février)-1791 (août)
D/IV/19, dossier 351, corps administratifs, formation et installation : procès-verbaux et réclamations (10 pièces).

1790 (février-avril)
D/IV/19, dossier 351 bis, élections : pétition de la commune de Sézanne contre la loi du marc d'argent (1 pièce).

1791 (22 août)
D/IV/19, dossier 352 : administration du département, des districts et des municipalités (28 pièces).

1790 (février)-1791 (juillet)
D/IV/19, dossier 353 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (39 pièces).
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1790 (mai)-1791 (août)
D/IV/19, dossier 354, officiers municipaux, juges, greffiers etc. : traitement (5 pièces).

1790 (août)-1791 (mars)
D/IV/19, dossier 355 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (20 pièces).

1790 (février)-1791 (mai)
D/IV/19, dossier 356 : congé pour l'anniversaire de la prise de la Bastille demandé par les écoliers du département 

(2 pièces).
1791 (juin)

D/IV/19, dossier 357, assemblées primaires, élections et corps électoraux : questions, mémoires et procès-ver-
baux (21 pièces)

1790 (février)-1791 (juin)
D/IV/19, dossier 358 : plaintes contre les corps administratifs, les tribunaux et les officiers publics (24 pièces).

1790 (février)-1791 (février)
D/IV/19, dossier 359 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (29 pièces).

1790 (juin)-1791 (juin)
D/IV/19, dossier 360 : municipalités, réduction ; paroisses, réunions et divisions ; fonctionnaires ecclésiastiques : 

traitement et serment (4 pièces).
1790 (août)-1791 (août)

D/IV/19, dossier 361 : culte et établissements accessoires (1 pièce).
1791 (23 août)

D/IV/19, dossier 362 : garde nationale, Fédération et questions militaires (4 pièces).
1790 (août)- 1791 (janvier)

D/IV/19, dossier 363 : agriculture ; commerce ; tribunaux de commerce : formation et compétence (4 pièces).
1790 (mai et juillet)

D/IV/19, dossiers 364 à 377, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Aude.

1789 (décembre)-1791 (juillet)
D/IV/19, dossier 364 : plaintes contre les corps administratifs, les tribunaux et les officiers publics (4 pièces).

1790 (février-octobre)
D/IV/19, dossier 365 : impôt, procès-verbal contre les retards de la contribution patriotique(1 pièce).

1790 (26 mars)
D/IV/19, dossier 366, biens nationaux : déclaration (1 pièce).

1790 (8 mars)
D/IV/19, dossier 367 : administration du département, des districts et des municipalités (22 pièces).

1790 (mars)-1791 (avril)
D/IV/19, dossier 368 : instruction publique (2 pièces).

1791 (juin)
D/IV/19, dossier 369 : adresse à l'Assemblée sur les duels (1 pièce).

1790 (décembre)
D/IV/19, dossier 370, électeurs, officiers municipaux, juges, greffiers etc. : traitement (7 pièces).

1790 (juin-octobre)
D/IV/19, dossier 371 : agriculture ; commerce ; tribunaux de commerce : formation (2 pièces).

1791 (janvier-février)
D/IV/19, dossier 372 : renseignements demandés à l'Assemblée et aux Comités (10 pièces).

1790 (janvier-décembre)
D/IV/19, dossier 373, corps administratifs, formation :  procès-verbaux et réclamations (9 pièces).

1790 (février-mai)
D/IV/19, dossier 374 : pétitions de corps administratifs et de particuliers1 (31 pièces).

1790 (février)-1791 (juillet)
D/IV/19, dossier 375, assemblées primaires et élections :  questions et mémoires (33 pièces).

1790 (février)-1791 (juillet)
D/IV/19, dossier 376 : garde nationale, Fédération et questions militaires (36 pièces).

1789 (décembre)-1790 (février)
D/IV/19, dossier 377 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (20 pièces).

1790 (janvier)-1791 (mai)

D/IV/20, dossiers 378 à 390 , formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Aveyron.

1790 (février)-1791 (août)
D/IV/20, dossier 378 : perception de la dîme, plainte (2 pièces).

1790 (juillet-août)
1 Note de l'inventaire de J. Guiffrey : Plusieurs de ces adresses sont relatives à la fuite du Roi que l'une d'elles compare à l'éva-
sion d'Henri III, mais celle-ci, ajoutent les auteurs de l'adresse, surpasse la première en Félonie.
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D/IV/20, dossier 379 : préséance (2 pièces).
1790 (novembre)-1791 (janvier)

D/IV/20, dossier 380 : impôts, notamment : vingtièmes (3 pièces).
1790 (octobre et décembre)

D/IV/20, dossier 381 : perception du droit de contrôle sur un contrat de mariage (2 pièces).
1790 (octobre-novembre)

D/IV/20, dossier 382 : administration du département (3 pièces).
1791 (janvier-février)

D/IV/20, dossier 383 : serment civique, procès-verbal de prestation à Espalion (1 pièce).
1790 (14 juillet)

D/IV/20, dossier 384 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (33 pièces).
1790 (février)-1791 (août)

D/IV/20, dossier 385 : pétitions d'une société des Amis de la Constitution, de communautés et de particuliers (4 
pièces).

1790 (février-septembre)
D/IV/20, dossier 386, districts, cantons et municipalités : réunions, divisions, démembrements (20 pièces).

1790 (février)-1791 (avril)
D/IV/20, dossier 387 : électeurs adjoints, suppléants, greffiers, etc., traitement (9 pièces).

1790 (décembre)-1791 (juillet)
D/IV/20, dossier 388 : plaintes contre le projet du département de démembrer la municipalité de Saint-Antonin [-

Noble-Val] (2 pièces).
1791 (avril)

D/IV/20, dossier 389 : questions à l'Assemblée et aux Comités (10 pièces).
1790 (juin)-1791 (janvier)

D/IV/20, dossier 390, corps administratifs, formation et installation : procès-verbaux et réclamations (22 pièces).
1790 (février-août)

D/IV/20, dossier 391, assemblées primaires, élections et corps électoraux : questions et procès-verbaux
1790 (avril)-1791 (janvier)

D/IV/20, dossiers 392 à 420 , formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Bouches-du-Rhône.

1789 (octobre)-1791 (décembre)
D/IV/20, dossier 392, constitution civile du clergé, exécution : lettres et observations (4 pièces).

1790 (novembre)
D/IV/20, dossier 392 bis : lettre et délibération du directoire du district d'Aix [-en-Provence] contre le club patrio-

tique de Marseille (2 pièces).
1791 (août)

D/IV/20, dossiers 393 à 395 : ordre judiciaire et législation civile et criminelles (13, 15 et 13 pièces).
1790 (mars)-1791 (septembre)

D/IV/20, dossier 396 : électeurs, officiers municipaux, juges, greffiers, etc., traitement (6 pièces).
1791 (août-décembre)

D/IV/20, dossier 397 : plaintes contre les corps administratifs, les tribunaux et les officiers publics (22 pièces).
1789 (octobre)-1791 (juin)

D/IV/20, dossier 398, instruction publique : serment civique exigé des préposés (1 pièce).
s.d.

D/IV/20, dossier 399 : lettre contre les principes et opérations de l'Assemblée nationale (1 pièce).
1791 (juillet)

D/IV/20, dossier 400 : notariat, notamment d'Aix [-en-Provence] et Marseille (2 pièces).
1790 (janvier)-1791 (août)

D/IV/20, dossier 401 : universités (2 pièces).
1790 (octobre)

D/IV/20, dossier 402, municipalités, dettes et charges : remboursement et répartition (19 pièces).
1791 (mars-mai)

D/IV/20, dossiers 403 et 404 : envoi de pièces par le député Bouche1 et d'une pièce non jointe sur les pêcheurs ca-
talans établis à Marseille (1 et 1 pièces).

1790 (septembre)
D/IV/20, dossier 405 : liquidation des offices (1 pièce).

1790 (janvier)
D/IV/20, dossier 406 : préséance (2 pièces).

1790 (août)
D/IV/20, dossier 407 : administration du département, des districts et des municipalités (19 pièces).

1790 (juin)-1791 (septembre)

1 Charles-François Bouche, avocat au parlement d'Aix, élu du Tiers état de la sénéchaussée d'Aix, et non son homonyme Pierre-
Balthazar, élu de celle de Forcalquier, ville où il était avocat.
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D/IV/20, dossier 408 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (13 pièces).
1790 (avril)-1791 (juin)

D/IV/20, dossier 409 : spectacles et jugement « du » bureau de police (2 pièces).
1790 (janvier et juillet)

D/IV/20, dossier 410 : garde nationale, Fédération, serment civique et questions militaires (20 pièces).
1790 (janvier)-1791 (juillet)

D/IV/20, dossier 411, municipalités : formation, réunions, divisions, démembrements (11 pièces).
1790 (avril-mai)

D/IV/20, dossiers 412 à 414 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (21, 31 et 2 5pièces).
1790 (janvier)-1791 (septembre)

D/IV/20, dossier 415 : avis, projets et ouvrages divers adressés à l'Assemblée (4 pièces).
1790 (février-novembre)

D/IV/20, dossier 416 : agriculture, commerce, tribunaux de commerce : formation et emplacement, marine : avis, 
mémoires, projets et pétitions (14 pièces).

1789 (novembre)-1791 (avril)
D/IV/20, dossier 417, corps administratifs, formation et installation : procès-verbaux et réclamations (6 pièces).

1790 (mars-novembre)
D/IV/20, dossier 418, impôts : assiette (1 pièce).

1791 (avril)
D/IV/20, dossiers 418  bis à 420, assemblées primaires, élections et éligibilité : questions, réclamations et mé-

moires1 (17, 29 et 18 pièces).
1790 (février)-1791 (juillet)

D/IV/21, dossiers 421 à 439, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : Calvados

1789 (octobre)-1791 (décembre)
D/IV/21, dossier 421, impôts, assiette de la taille : réclamation d'un particulier (1 pièce).

1790 (14 avril)
D/IV/21, dossier 421 bis : garde nationale, règlement, et lettres et délibération sur d'autres sujets (8 pièces).

1790 (mars)-1791 (avril)
D/IV/21, dossier 422 : administration du département, des districts et des municipalités (24 pièces).

1790 (avril)-1791 (mai)
D/IV/21, dossier 423, tribunaux de commerce : formation (7 pièces2).

1790 (décembre)-1791 (juillet)
D/IV/21, dossier 424 : avis, mémoires et projets divers (12 pièces).

1790 (juillet-novembre)
D/IV/21, dossier 425, districts, cantons et communautés : réunions, divisions, démembrements (4 pièces).

1790 (mars-octobre)
D/IV/21, dossier 426, corps administratifs, formation et installation : procès-verbaux et réclamations (13 pièces).

1790 (mars-octobre)
D/IV/21, dossier 427 : préséance dans les cérémonies publiques (3 pièces).

1790 (septembre-octobre)
D/IV/21, dossier 428, notariat : fonctions, remboursement, émoluments (3 pièces).

1791 (février-mars)
D/IV/21, dossier 429, électeurs, officiers municipaux, juges, greffiers etc. : traitement (6 pièces).

1790 (mars)-1791 (avril)
D/IV/21, dossier 430, instruction : avis, mémoires et pétitions (4 pièces).

1791 (avril-septembre)
D/IV/21, dossiers 431 et 432 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (13 et 18 pièces).

1790 (février)-1791 (septembre)
D/IV/21, dossier 433 : garde nationale, Fédération, serment civique et questions militaires (15 pièces).

1790 (mars)-1791 (mai)
D/IV/21, dossiers 434 et 435 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (22 et 18 pièces3).

1789 (octobre)-1791 (mai)
D/IV/21, dossier 436 : plaintes contre les corps administratifs, les tribunaux et les officiers publics (12 pièces).

1790 (février)-1791 (décembre)
D/IV/21, dossier 437 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (15 pièces).

1790 (février)-1791 (juin)
D/IV/21,  dossiers 438 et 439 : assemblées primaires, éligibilité, élections et corps électoraux : questions, mé-

moires et procès-verbauxs (22 et 13 pièces).
1790 (janvier)-1791 (mars)

1 Le dossier 419 concerne en majorité la commune de Berre [-l'Étang] et est daté de septembre et décembre 1790.
2 Réintégrées en 1901 du carton AF/II/405.
3 Réintégrées en 1901 du carton AF/II/405.
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D/IV/21, dossiers 440 à 452, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : Cantal.

1789 (juin)-1791 (mars)1

D/IV/21, dossier 440 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (3 pièces).
1790 (novembre)

D/IV/21, dossier 441, assemblées primaires, éligibilité, élections et corps électoraux : questions, mémoires et pro-
cès-verbaux (12 pièces).

1789 (juin)-1791 (mars)
D/IV/21, dossiers 442 et 443 : réclamation contre un acte d'administration du directoire du département ; munici-

palité de Proudelle2 , démembrement (1 et 1 pièces).
1791 (janvier) et 1790 (mars)

D/IV/21, dossier 444 : dénonciation d'un abus ; formation d'un tribunal de commerce (2 pièces).
1790 (juin)-1791 (mars)

D/IV/21, dossier 445 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle(4 pièces)3

1791 (février)
D/IV/21, dossier 446 : garde nationale, formation et uniforme (2 pièces).

1790 (juillet-août)
D/IV/21, dossier 447 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (5 pièces).

1790 (novembre-décembre)
D/IV/21, dossier 448, électeurs, officiers municipaux, juges, greffiers etc. : traitement (3 pièces).

1790 (juillet-novembre)
D/IV/21, dossier 449 : administration du département, des districts et des municipalités (14 pièces).

1790 (mai)-1791 (février)
D/IV/21, dossier 45, corps administratifs, formation : réclamation (2 pièces).

1790 (février)
D/IV/21,  dossier  451,  notariat,  cumul  avec  des  fonctions administratives  et  de  perception  :  réclamations  (2 

pièces).
1790 (novembre)

D/IV/21, dossier 452, contrôle des actes : affaire de la prétention d'un préposé aux droits (2 pièces).
s.d.

D/IV/21, dossiers 453 à 465, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : Charente.

1790 (janvier)-1791 (septembre)
D/IV/21, dossier 453 : observations sur les administrations et le minimum d'impôt pour entrer dans la garde natio-

nale (3 pièces)
1790 (juin)-1791 (mai)

D/IV/21, dossiers 454 et 455 :  corps administratifs, formation et installation (8 et 8 pièces4).
1790 (mars)-1791 (juillet)

D/IV/21, dossier 456 : garde nationale, Fédération, serment civique et questions militaires (8 pièces).
1790 (août)-1791 (février)

D/IV/21, dossier 457 : administration du département, des districts et des municipalités (8 pièces).
1790 (août)-1791 (février)

D/IV/21,  dossier 458, assemblées primaires, éligibilité  et  élections : questions, mémoires et procès-verbaux (30 
pièces).

1790 (février-novembre)
D/IV/21, dossier 459 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (18 pièces).

1790 (janvier)-1791 (juillet)
D/IV/21, dossier 460 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (24 pièces5).

1790 (janvier)-1791 (septembre).
D/IV/21, dossier 461, réunion partielle de Saint-Martin6 à Cognac, projet : réclamation (1 pièce).

s.d.
D/IV/21, dossier 462, préséance : conflit entre la municipalité d'Angoulême et le département (2 pièces).

1790 (novembre)
1 Voir aussi :  D/IV/53,  dossier 1530 (dossier du Puy-de-Dôme) : rôles d'imposition de deux années de la paroisse de Leyvaux 
(Cantal), 1650, à l'appui d'une demande, non représentée au dossier, de conservation de la communauté.
2 Prodelles ou Proudelles, commune réunie à celle de Champagnac en 1823 (É. Amé, Dictionnaire topographique du Cantal). La 
commune de Veyrières, voisine de Champagnac, est dénommée Prondeles et Veirière dans l'État général des départements, can-
tons et communes de la République française publié par le ministère de l'Intérieur en 1793.
3 Réintégrées en 1901 du carton AF/II/405.
4 Le dossier 454 (avril 1790-juillet 1791) a été réintégré en 1901 du carton AF/II/405.
5 Réintégrées en 1901 du carton AF/II/405.
6 Commune réunie à celle de Châteaubernard en 1847.
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D/IV/21, dossier 463 : traitement du secrétaire du procureur-syndic du département (1 pièce1).
1790 (novembre)

D/IV/21, dossier 464 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (14 pièces).
1790 (mars)-1791 (avril)

D/IV/21, dossier 465 : récépissé de pièces remises par le Comité de constitution (1 pièce).
1791 (10 mars)

D/IV/22, dossiers 466 à 487, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Charente-Inférieure

1789 (octobre)-1791 (août)
D/IV/22, dossiers 466 à 468 : garde nationale, maréchaussée et gendarmerie, Fédération, serment civique et ques-

tions militaires (32, 33 et 32 pièces).
1790 (mars)-1791 (avril)

D/IV/22, dossiers 469 et 470 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (25 et 19 pièces2).
1790 (mars)-1791 (août)

D/IV/22, dossier 471 : plaintes contre les corps administratifs, les tribunaux et les officiers publics (20 pièces).
1790 (février)-1791 (avril)

D/IV/22, dossier 472 : administration du département, des districts et des municipalités (7 pièces).
1790 (février)-1791 (février)

D/IV/22, dossiers 473 à 475 bis : pétitions de corps administratifs et de particuliers (11, 12, 9 et 8 pièces).
1789 (novembre)-1791 (août)

D/IV/22, dossier 476, corps administratifs, formation et installation : procès-verbaux et réclamations (5 pièces).
1790 (février)

D/IV/22, dossiers 477 et 478 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (24 et 10 pièces).
1790 (avril)-1791 (juin)

D/IV/22, dossier 479, districts, cantons et communautés : réunions, divisions, démembrements (5 pièces).
1790 (février-novembre)

D/IV/22, dossier 480, assemblées primaires, éligibilité, élections et corps électoraux : questions, mémoires et pro-
cès-verbaux (29 pièces).

1790 (février)-1791 (août)
D/IV/22, dossier 481, électeurs, officiers municipaux, juges, greffiers etc. : traitement3 (13 pièces).

1789 (octobre)-1790 (septembre)
D/IV/22, dossier 482 : avis, mémoires et projets, notamment sur la chirurgie, l'administration des hôpitaux et la 

suppression de districts (6 pièces).
1790 (septembre-octobre)

D/IV/22, dossier 483 : préséance (3 pièces).
1790 (août-septembre)

D/IV/22, dossier 484, Eaux et forêts : administration (8 pièces).
1791 (janvier-mai)

D/IV/22, dossier 485, cultes : chapelle demandée par trois curés réfractaires (1 pièce).
1790 (octobre)

D/IV/22, dossiers 486 et 487 : adresses contre les duels et d'un failli demandant l'exception à la privation de ci-
toyenneté active (1 et 1 pièces).

1790 (novembre et février) 

D/IV/23, dossiers 488 à 505, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Cher.

1789 (octobre)-1791 (octobre)
D/IV/23, dossier 488, corps administratifs, formation : réclamation (1 pièce) ; dossier 488 bis : lettre du directoire 

du département sur l'élection d'un juge4.
s.d.

D/IV/23,  dossiers 489 et 489 bis : questions posées à l'Assemblée et aux Comités ; lettre de la municipalité de 
Saint-Amand [-Montrond] sur l'achat des halles5 (16 et 1 pièces).

1790 (février)-1791 (août)

1 Signalée par Jules Guiffrey comme en déficit depuis l'ancien inventaire, cette pièce ne semble pas faire partie de celles réinté-
grées en 1901 du carton AF/II/405. Son analyse, écrite au crayon et datée et signée en 1950 par Pierre Caillet, alors chef de la  
section moderne des Archives nationales, n'indique pas la cote sous laquelle elle était conservée auparavant.
2 Réintégrées en 1901 du carton AF/II/405, celles de l'année 1790 formant le dossier 469 et celles de 1791 le sui vant.
3 Dont passeport délivré au nom de l'Assemblée à Pierre-Charles Ruamps, suppléant à la Constituante non admis à siéger, futur 
député de la Charente-Inférieure à la Législative et à la Convention.
4 Analyse ajoutée au crayon sur l'inventaire manuscrit.
5 Analyse ajoutée au crayon sur l'inventaire manuscrit, pièce provenant de D/IV/45, dossier 1311 (Nord). Dans l'inventaire en 
ligne de la série D, ce document est resté signalé par erreur comme concernant Saint-Amand-les-Eaux
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D/IV/23, dossier 490 : plaintes contre les corps administratifs et les officiers publics (6 pièces).
1790 (juillet)-1791 (juillet)

D/IV/23, dossier 491 : administration du département et des districts (12 pièces).
1790 (avril)-1791 (janvier)

D/IV/23, dossier 492 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (15 pièces).
1790 (mai)-1791 (avril)

D/IV/23, dossiers 493 à 495 : assemblées primaire et élections : questions, mémoires et procès-verbaux (13, 21 et 
12 pièces).

1790 (février)-1791 (janvier)
D/IV/23, dossier 496 : garde nationale (1 pièce).

1790 (31 juillet)
D/IV/23, dossier 497 : pétitions diverses (14 pièces).

1790 (février)- 1791 (juin)
D/IV/23, dossier 498, électeurs, officiers municipaux, juges etc. : traitement (2 pièces).

1791 (février-mars)
D/IV/23, dossiers 499 à 501 : mémoire sur divers objets judiciaires et d'administration ; Eaux et forêts, adminis-

tration ; tribunal de commerce de Bourges, emplacement (3 pièces).
1790 (16 octobre) ; 1791 (avril et octobre)

D/IV/23, dossier 502 :  instruction (4 pièces).
1789 (octobre)-1790 (août)

D/IV/23, dossier 503, biens nationaux : demandes de concession de biens ecclésiastiques (2 pièces).
1790 (juin)

D/IV/23, dossier 504 : offices publics, demande de liquidation de deux (1 pièce).
1790 (juin)

D/IV/23, dossier 505, instruction publique : titre d'homme de loi à donner aux étudiants en droit.
1790 (13 octobre)

D/IV/23, dossiers 506 à 519, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :Corrèze

1790 (février)-1791 (septembre)1

D/IV/23, dossiers 506 et 507, assemblées primaires : questions, mémoires et procès-verbaux (12 et 17 pièces).
1790 (février)-1791 (septembre)

D/IV/23, dossier 507 bis, justices de paix : question posée au tribunal d'Ussel (8 pièces).
1791

D/IV/23, dossier 508 : garde nationale : adresse.
1791 (24 février)

D/IV/23, dossier 509 : administration du département, des districts et des municipalités (11 pièces).
1790 (mars-décembre)

D/IV/23, dossier 510, corps administratifs, formation : municipalité de Barsanges2 , procès-verbal (1 pièce).
1790 (mars)

D/IV/23, dossier 511 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (10 pièces).
1790 (mars-novembre)

D/IV/23, dossier 512 : plaintes contre les tribunaux et les corps administratifs (4 pièces).
1790 (mars-décembre)

D/IV/23, dossier 513, électeurs, officiers municipaux et juges : traitement (4 pièces).
1790 (mars-novembre)

D/IV/23, dossier 514 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (7 pièces).
1790 (février)-1791 (août)

D/IV/23, dossier 515, districts, cantons et communautés : réunions, divisions (5 pièces).
1790 (mars-juillet)

D/IV/23, dossier 516, impôts : assiette (4 pièces).
1790 (décembre)-1791 (juin)

D/IV/23, dossier 517, ordre public : troubles et émeutes dans le département (4 pièces).
1790 (mars-avril)

D/IV/23, dossier 518 : préséance (2 pièces).
s.d.

D/IV/23, dossier 519, notariat : légitimité d'un office de notaire créé par le prince de Soubise (1 pièce).
1791 (janvier)

1 Le dossier de ce département commence par une pièce décrite dans l'inventaire de J. Guiffrey comme non cotée portant une  
note pour les membres du Comité de Consitution.
2 Commune absorbée en 1801 par celle de Pérols-sur-Vézère.
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D/IV/23, dossiers 520 à 529, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : Corse.

1789 (décembre)-1791 (juin)
D/IV/23, dossier 520 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (10 pièces).

1790 (novembre)-1791 (mai)
D/IV/23, dossier 521 : administration du département, des districts et des municipalités (3 pièces).

1790 (septembre)-1791 (juin)
D/IV/23, dossier 522, garde nationale : questions et projets (6 pièces).

1789 (décembre)-1791 (mars)
D/IV/23, dossier 523 : ordre judiciaire (2 pièces1)

1791 (février-avril)
D/IV/23, dossiers 524 à 526, éligibilité et élections : questions et procès-verbaux (24, 15 et 30 pièces).

1790 (janvier)-1791 (avril)
D/IV/23, dossier 527, corps administratifs, formation : procès-verbaux (18 pièces).

1790 (avril-mai)
D/IV/23, dossiers 528 et 529 : question d'un député suppléant ; plainte contre la municipalité de Sainte-Lucie-de-

Tallano (1 et 1 pièces).
1790 (septembre) et s. d.

D/IV/24 dossiers 530 à 556, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : Côte-d'Or

1789 (août)-1791 (septembre)
D/IV/24,  dossiers 530 à 532 : administration du département,  des districts et des municipalités (14, 25 et 28 

pièces).
1790 (février)-1791 (juin)

D/IV/24, dossiers 533 et 534 : garde nationale, Fédération et questions militaires (29 et 17 pièces).
1789 (août)-1790 (décembre)

D/IV/24, dossier 535 : pétitions diverses2 (20 pièces).
1790 (février)-1791 (janvier?)

D/IV/24, dossiers 536 et 537 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (23 pièces).
1790 (février)-1791 (juillet)

D/IV/24, dossier 538, électeurs, officiers municipaux, juges : traitement (4 pièces).
1790 (mai-novembre)

D/IV/24, dossiers 539 et 540 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle, dont mémoire imprimé sur Nuits 
[-Saint-Georges] (25 et 26 pièces)3.

1790 (avril)-1791 (avril)
D/IV/24, dossier 541, tribunaux de commerce : formation et emplacement, en particulier à Dijon (8 pièces)4.

1790 (octobre-décembre)
D/IV/24, dossier 542, corps administratifs, formation : procès-verbaux et réclamations (2 pièces).

1790 (février)
D/IV/24, dossiers 543 à 545, élections et assemblées primaires : procès-verbaux, questions (12, 15 et 11 pièces).

1790 (février)-1791 (août)
D/IV/24, dossier 546 : plaintes contre les tribunaux et les officiers publics (10 pièces).

1790 (mai)-1791 (janvier)
D/IV/24, dossier 547 : préséance (8 pièces).

1790 (août)-1791 (septembre)
D/IV/24, dossier 548, districts, cantons et municipalités : réunions, divisions (10 pièces).

1790 (janvier-mars)
D/IV/24, dossier 549 : avis, mémoires et projets divers (12 pièces).

1789 (octobre)- 1791 (juillet)
D/IV/24, dossiers 550 et 551, état des biens nationaux à Glanon ; instruction publique (1 et 1 pièces).

s. d. et 1790 (19 octobre)
D/IV/24, dossier 552 : impôts et contribution patriotique (3 pièces).

1790 (mars)
D/IV/24, dossier 553, subsistances : cuisson et fourniture du pain à Selongey (2 pièces).

1790 (mars)
D/IV/24, dossier 554, notariat : projets et mémoires (7 pièces).

1790 (juillet)-1791 (septembre)
1 Réintégrées en 1901 du carton AF/II/405.
2 La pièce de ce dossier cotée n°6 est une lettre de Buffon, le fils du fameux naturaliste, exprimant une adhésion complète aux 
doctrines de la Révolution (note de l'inventaire de J. Guiffrey).
3, Ces deux dossiers sont indiqués comme réintégrés de AF/II/405 en 1901 ; toutefois, J. Guiffrey les notait comme manquants 
dès 1836 sauf le mémoire de Nuits [-Saint-Georges], qu'il décrit dans son inventaire.
4 Dossier dit manquant dès 1836 par J. Guiffrey et réintégré de AF/II/405 en 1901.
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D/IV/24, dossier 555, liste civile : avis et réclamation (1 pièce).
1791 (août)

D/IV/24, dossier 556, émigrés : réclamation du directoire du département (1 pièce).
1790 (septembre)

D/IV/25, dossiers 557 à 577, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :Côtes-du-Nord.

1789 (octobre)-1791 (août)
D/IV/25, dossiers 557 et 558, assemblées primaires et élections : questions et mémoires (10 et 7 pièces).

1790 (février)-1791 (mai)
D/IV/25, dossiers 559 et 560, électeurs, officiers municipaux et juges : traitement (17 et 13 pièces).

1790 (juillet)-1791 (avril)
D/IV/25, dossier 561 : pétitions diverses (15 pièces).

1790 (avril)-1791 (août)
D/IV/25, dossiers 562 et 563 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (14 et 14 pièces).

1790 (juillet)-1791 (août)
D/IV/25, dossier 564 : questions à l'Assemblée et aux Comités (13 pièces).

1790 (août)-1791 (juin)
D/IV/25, dossiers 565 et 566 : administration du département, des districts et des municipalités(18 et 19 pièces).

1790 (février)-1791 (août)
D/IV/25,  dossiers 567 et 568 : garde nationale, Fédération,  serment  civique et questions militaires (18 et  10 

pièces).
1789 (octobre)-1791 (juillet)

D/IV/25, dossier 569 : districts, cantons et "arrondissements" : réunions, divisions (2 pièces).
1790 (juin)

D/IV/25, dossier 570, corps administratifs, formation : procès-verbaux et réclamations (14 pièces).
1790 (février)

D/IV/25, dossier 571 : plaintes contre les corps administratifs et les officiers publics (5 pièces).
1790 (février)-1791 (août)

D/IV/25, dossier 572, tribunaux de commerce : formation et emplacement (9 pièces).
1790 (décembre)- 1791 (mars)

D/IV/25, dossier 573, instruction publique, préposés : traitement (2 pièces).
1791 (mars)

D/IV/25, dossier 574, préséance : question soulevée par la municipalité de Nantes (2 pièces).
1790 (septembre)

D/IV/25, dossier 575, émigrés : délibération d'un directoire (3 pièces).
1790 (décembre)

D/IV/25, dossier 576, liquidation des offices : indemnité pour des offices héréditaires remboursés (1 pièce).
1790 (décembre)

D/IV/25, dossier 577 : pétitions d'officiers publics sur leurs fonctions (3 pièces).
1791 (avril-mai)

D/IV/25, dossiers 578 à 591, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :Creuse.

1790 (février)-1791 (juin)
D/IV/25, dossier 578 : administration du département, des districts et des municipalités(6 pièces).

1790 (octobre)-1791 (mars)
D/IV/25, dossier 579 : garde nationale, gendarmerie et questions militaires (3 pièces).

1791 (avril)
D/IV/25,  dossiers  580 et  581,  élections et  assemblées  primaires  :  procès-verbaux  et  réclamations  (18 et  13 

pièces).
1790 (mars)-1791 (mars)

D/IV/25, dossier 582 : pétitions diverses (6 pièces).
1790 (août)-1791 (juin)

D/IV/25, dossier 583 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (14 pièces).
1790 (mai)-1791 (mai)

D/IV/25, dossier 584 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (29 pièces).
1790 (octobre)-1791 (avril)

D/IV/25, dossier 585, électeurs, officiers municipaux et juges : traitement (3 pièces).
1790 (décembre)-1791 (mai) 

D/IV/25, dossier 586, corps administratifs, formation : réclamations (2 pièces).
1790 (février-avril)

D/IV/25, dossier 587, districts, cantons et municipalités : réunions, divisions (2 pièces).
s. d.
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D/IV/25, dossier 588 : plaintes contre les tribunaux et les officiers publics (6 pièces).
1790 (juin)-1791 (avril)

D/IV/25, dossier 589 : élections, abus et autres observations (2 pièces).
1790 (juin-novembre)

D/IV/25, dossier 590, agriculture : conservation des bois et revendication des terres de pacage (1 pièce).
1791 (6 janvier)

D/IV/25, dossier 591, notariat : demandes particulières de deux notaires (2 pièces).
s. d.

D/IV/26, dossiers 592 à 608, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : Dordogne.

1789 (décembre)-1791 (novembre)
D/IV/26, dossier 592, corps administratifs, formation : procès-verbaux et réclamations (5 pièces).

1790 (mars-mai)
D/IV/26, dossier 592 bis, contributions : validité de la nomination des receveurs du district de Belvès (1 pièce).

s. d.
D/IV/26, dossiers 593 et 594, assemblées primaires et élections : questions et procès-verbaux (19 et 12 pièces).

1790 (février-décembre)
D/IV/26, dossier 595 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (18 pièces).

1790 (février)-1791 (avril)
D/IV/26, dossier 596 : pétitions diverses (20 pièces).

1790 (avril)-1791 (septembre)
D/IV/26, dossier 597 : gendarmerie, garde nationale, Fédération, serment civique (18 pièces).

1790 (avril)-1791 (janvier)
D/IV/26, dossier 598 : administration du département, des districts et des municipalités (5 pièces).

1790 (juillet)-1791 (avril)
D/IV/26, dossier 599 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (21 pièces)1.

1790 (avril)-1791 (août)
D/IV/26, dossier 600 : plaintes contre les tribunaux et les officiers publics (4 pièces).

1790 (juin-août)
D/IV/26, dossier 601, troubles et émeutes : projet pour les faire cesser (2 pièces).

1790 (mars)
D/IV/26, dossier 602, districts, cantons et communes : réunions, divisions (10 pièces).

1790 (février-septembre)
D/IV/26, dossier 603, notariat : avis et mémoires (5 pièces).

1791 (mai-novembre)
D/IV/26, dossier 604, électeurs, officiers municipaux, juges etc. : traitement (8 pièces).

1790 (juillet)-1791 (août)
D/IV/26, dossier 605 : avis et projets divers (3 pièces).

1789 (décembre)-1791 (avril)
D/IV/26, dossier 606, préséance : conflit entre la municipalité et la garde nationale de Périgueux (1pièce).

1790 (juin)
D/IV/26, dossier 607, émigrés : arrêté et réquisitoire (1 pièce).

1790 (novembre)
D/IV/26, dossier 608 : en déficit depuis le dernier inventaire.

D/IV/26 dossiers 609 à 620, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Doubs.

1790 (janvier)-1791 (août)
D/IV/26, dossier 609 : gendarmerie, garde nationale, Fédération, serment (15 pièces).

1790 (janvier)-1791 (juin)
D/IV/26, dossier 610 : administration du département, des districts et des municipalités (10 pièces).

1790 (juin)-1791 (avril)
D/IV/26, dossier 611 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (27 pièces)2.

1790 (avril)-1791 (février)
D/IV/26, dossier 612 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (21 pièces).

1790 (février)-1791 (mai)
D/IV/26, dossier 613 : pétitions diverses (11 pièces).

1790 (juillet)-1791 (août)
D/IV/26, dossier 614 : plaintes contre les tribunaux et les officiers publics (12 pièces).

1 Réintégrées de AF/II/405 en 1901.
2 Réintégrées de AF/II/405 en 1901.
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1790 (avril)-1791 (juin)
D/IV/26, dossier 615, assemblées primaires, éligibilité et élections : procès-verbaux (6 pièces).

1790 (juillet-décembre)
D/IV/26, dossier 616, corps administratifs, formation : municipalité de Pontarlier (1 pièce).

1790 (janvier)
D/IV/26, dossier 617, électeurs, juges, greffiers etc. : traitement (2 pièces).

1790 (novembre)
D/IV/26, dossier 618, instruction publique : traitement d'un maître d'école à "Niou" (2 pièces).

s. d.
D/IV/26, dossier 619, émigrés : adresse des amis de la Constitution de Pontarlier (1 pièce).

1790 (décembre)
D/IV/26, dossier 620, tribunaux de commerce : tribunal des juges consuls de Besançon (2 pièces).

1790 (octobre)

D/IV/27 dossiers 621 à 635, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Drôme

1789 (février)-1791 (août)1

D/IV/27, dossiers 621, 621 bis et 622, corps administratifs, formation : procès-verbaux et réclamations, dont dos-
sier 621 bis : lettre d'une commune pour être réunie à une autre (22, 2 et 13 pièces).

1790 (janvier)-1791 (janvier)
D/IV/27, dossiers 623 et 624 assemblées primaires et élections : mémoires et réclamations (8 et 20 pièces).

1790 (janvier)-1791 (février)
D/IV/27, dossier 625 : pétitions diverses (9 pièces).

1789 (décembre)-1791 (août)
D/IV/27, dossier 626 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (18 pièces).

1790 (février)-1791 (juin)
D/IV/27, dossier 627 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (11 pièces)2.

1790 (mai)-1791 (mars)
D/IV/27, dossier 628 : administration du département, des districts et des municipalités (10 pièces).

1790 (septembre)-1791 (mars)
D/IV/27, dossier 629 : garde nationale, gendarmerie, Fédération, serment et questions militaires (21 pièces).

1789 (août)-1791 (janvier)
D/IV/27, dossier 630, plaintes contre les corps administratifs, les tribunaux et les officiers publics (11 pièces).

1790 (mars)-1791 (janvier)
D/IV/27, dossier 631, électeurs, officiers municipaux, juges, greffiers etc. : traitement (2 pièces).

1791 (janvier)
D/IV/27, dossier 632, préséance : questions posées à Crest (2 pièces).

1790 (octobre)
D/IV/27, dossier 633 : liquidation des offices de procureur à Buis [-les-Baronnies] (2 pièces).

1791 (avril)
D/IV/27, dossier 634, administration : plainte contre les cumuls d'emplois d'une famille (1 pièce).

1790 (1er mars)
D/IV/27, dossier 635, événements d'Avignon : lettre des officiers municipaux d'Orange et de Courthézon3 sur leur 

participation (1 pièce).
1790 (6 juillet)

D/IV/27, dossiers 636 à 654, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Eure

1789 (octobre)-1791 (juillet)4.
D/IV/27, dossier 636 : démission du député Louis-François de Chambray5 (2 pièces).

1789 (octobre)
D/IV/27, dossier 637 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (29 pièces6).

1790 (avril)
D/IV/27, dossier 638 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (14 pièces).

1 Voir aussi : D/IV/57, dossier 1684 : lettre du sieur Deydier, député extraordinaire de la ville de Nyons, à son arrivée à Lyon, 
contre les prétentions de la municipalité de Buis [-les-Baronnies] (septembre 1790), classé dans le dossier de Rhône-et-Loire.
2 Réintégrées de AF/II/405 en 1901.
3 Ces deux communes appartenaient alors aux Bouches-du-Rhône.
4 Voir aussi D/IV/61, dossiers 1824, 1848 et 1855 : formation de la municipalité de Neaufles-Saint-Martin, destitution du maire 
du Landin et pétition d'officiers municipaux de Puchay contre des particuliers demandant la destitution du maire, 10, 2 et 10 
pièces (mars 1790), classées dans le dossier de la Seine-Inférieure.
5 Député de la noblesse du bailliage d'Évreux.
6 Dont 23 pièces réintégrées de AF/II/405 en 1901. Les dates extrêmes indiquées ici ne valent que pour les 6 autres.
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1790 (février)-1791 (juin)
D/IV/27, dossier 639 : garde nationale, gendarmerie, Fédération, serment (10 pièces).

1790 (mai)-1791 (juin)
D/IV/27, dossier 640 : administrateurs, traitement (1 pièce).

1790 (novembre)
D/IV/27, dossier 641 : pétitions diverses (19 pièces).

1790 (mars)-1791 (juillet)
D/IV/27, dossiers 642 et 643, assemblées primaires, éligibilité et élections :  questions et procès-verbaux (21 et 18 

pièces).
1790 (février)-1791 (juin)

D/IV/27, dossier 644, corps administratifs, formation :  réclamations (4 pièces).
1790 (février-mai)

D/IV/27, dossier 645, communes : réunions, divisions (2 pièces).
1790 (septembre)-1791 (février)

D/IV/27, dossier 646 : plaintes contre les tribunaux et les officiers publics (5 pièces).
1790 (avril-juin)

D/IV/27, dossier 647 : projets divers (4 pièces).
1790 (octobre)-1791 (janvier)

D/IV/27, dossier 648 : pétition pour les gens de couleur et les colonies (1 pièce).
1791 (mars)

D/IV/27, dossier 649 : Fédération particulière et prêtres réfactaires (2 pièces).
1790 (juillet)

D/IV/27, dossier 650, agriculture et commerce : culture du tabac, commerce de l'argent (2 pièces).
1790 (août)-1791 (février)

D/IV/27, dossier 651 : Eaux et forêts : régime et conservation des forêts (2 pièces).
1790 (février-mai)

D/IV/27, dossier 652 : projets divers, dont projet de collège par Louis Rotrou (3 pièces).
1790 (octobre)-1791 (mai)

D/IV/27, dossier 653 : en déficit constaté depuis 1836.

D/IV/27, dossier 654 : administration du département (3 pièces).
1790 (octobre-décembre)

D/IV/28 dossiers 655 à 666, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Eure-et-Loir.

1790 (janvier)-1791 (septembre)
D/IV/28, dossiers 655 et 663 : assemblées primaires, élections, éligibilité (17 et 3 pièces).

1790 (février)-1791 (mai)
D/IV/28, dossier 656, corps administratifs, formation et installation : réclamations (8 pièces).

1790 (octobre-novembre)
D/IV/28, dossier 657 : administration du département, des districts et des municipalités(9 pièces).

1790 (juin-novembre)
D/IV/28, dossier 658 : pétitions diverses (11 pièces).

1790 (février)-1791 (septembre)
D/IV/28, dossier 659 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (13 pièces).

1790 (janvier-décembre)
D/IV/28, dossier 660 : garde nationale, gendarmerie, Fédération et questions militaires1 (13 pièces)

1790 (mai)-1791 (juin)
D/IV/28, dossier 661 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (26 pièces2).

1790 (juin)-1791 (mai)
D/IV/28, dossier 662 : plaintes contre les tribunaux et les officiers publics (5 pièces).

1790 (avril-août)
D/IV/28, dossier 663, voir plus haut D/IV/28, dossiers 655 et 663.

D/IV/28, dossier 664, communes : réunion de deux (1 pièce).
1790 (février)

D/IV/28, dossier 665, préséance : conflit entre le district et la municipalité de Dreux (1 pièce).
1790 (octobre)

D/IV/28, dossier 666 : adresse sur la liberté des mulâtres (1 pièce).
s. d.

1 Deux pièces portent la signature de Marceau fils, capitaine des chasseurs, peut-être le futur général Marceau (François-Séverin 
Marceau-Desgraviers, dit), capitaine dans la garde nationale de Chartrres, sa ville natale, en octobre 1789, par la suite élu capi-
taine de la 2e compagnie du 1er bataillon des volontaires d'Eure-et-Loir, le 6 novembre 1791.
2 Réintégrées de AF/II/405 en 1901. Deux pièces 3 et pas de pièce 21.
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D/IV/28 dossiers 667 à 686, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Finistère.

1789 (novembre)-1791 (août)
D/IV/28,  dossiers  667  et  668,  assemblées  primaires,  élections,  éligibilité  :  questions  et  procès-verbaux  (16 

pièces).
1790 (février)-1791 (juin)

D/IV/28, dossier 669 : pétitions diverses (19 pièces).
1790 (janvier)-1791 (août)

D/IV/28, dossier 670, corps administratifs, formation et installation : réclamations (9 pièces).
1790 (février)

D/IV/28, dossier 671 : administration du département (3 pièces).
1791 (mars-avril)

D/IV/28, dossier 672 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (6 pièces).
1790 (août)-1791 (août)

D/IV/28, dossiers 673 et 674 : garde nationale, Fédération et questions militaires (19 pièces).
1790 (février)-1791 (mars)

D/IV/28, dossier 675 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (26 pièces1).
1789 (novembre)-1791 (juillet)

D/IV/28, dossier 676, préséance : conflit entre le district et la municipalité de Quimperlé (2 pièces).
1790 (août)

D/IV/28, dossier 677, électeurs, juges, fonctionnaires publics : traitement (8 pièces).
1790 (juillet)-1791 (mai)

D/IV/28, dossier 678, administration : lettres "des directoires" de Douarnenez et Lesneven (3 pièces).
1790 (décembre)-1791 (janvier)

D/IV/28, dossier 679, constitution : projet de chambre nationale pour la ratification des lois (2 pièces).
1790 (mai)

D/IV/28, dossier 680 : réclamation d'un village pour avoir sa municipalité (2 pièces).
1790 (mars)

D/IV/28, dossier 681, impôts et contribution patriotique : lettre du maire de Roscoff (1 pièce).
1790 (mai)

D/IV/28, dossier 682 : projet pour l'éducation du Dauphin (1 pièce).
1791 (juillet)

D/IV/28, dossier 683 : commerce et tribunaux de commerce (3 pièces2).
1790 (février-août)

D/IV/28, dossier 684, notariat : fonctions des notaires (1 pièce).
1791 (février)

D/IV/28, dossiers 685 et 686 : lettres de sociétés de Quimper contre les duels et de Brest pour réprimer l'émigra-
tion (2 et 2 pièces).

1790 (novembre) et 1791 (février)

D/IV/29, dossiers 687 à 708, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Gard.

1789 (décembre)-1791 (novembre)
D/IV/29, dossier 687 : plaintes contre les corps administratifs (19 pièces).

1790 (mars)-1791 (janvier)
D/IV/29, dossier 688 : gendarmerie, garde nationale, Fédération et affaires militaires (13 pièces).

1790 (février)-1791 (juin)
D/IV/29, dossier 689 ; communes, réunion et division :  Roquemaure et Sauveterre (2 pièces).

1790 (mars)
D/IV/29, dossier 690 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (19 pièces).

1790 (février)-1791 (janvier)
D/IV/29, dossier 691 : administration du département (3 pièces).

1790 (octobre)-1791 (mai)
D/IV/29, dossier 691 bis : pétitions diverses (17 pièces).

1790 (février)-1791 (octobre)
D/IV/29, dossier 692, corps administratifs, formation et installation : réclamations (4 pièces).

1790 (février-avril)

1 Réintégrées de AF/II/405 en 1901.
2 Dossier signalé par J. Guiffrey comme manquant depuis l'ancien inventaire et analysé par ajout manuscrit au crayon, sans doute 
de l'écriture de Pierre Caillet, chef de la section moderne des Archives nationales, vers 1950 ou 1960. La provenance des docu-
ments n'est pas indiquée.
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D/IV/29, dossiers 693 et 694 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (27 et 25 pièces3).
1789 (décembre)-1791 (juillet)

1790 (avril-août)
D/IV/29, dossier 695, éligibilité, élections et assemblées primaires : procès-verbaux (20 pièces).

1790 (février-novembre)
D/IV/29, dossier 696, justice : plainte contre les abus commis chez le Garde des Sceaux (1 pièce).

1791 (novembre)
D/IV/29, dossier 697 : instruction publique (2 pièces).

1791 (août)
D/IV/29,  dossiers 698 à 700 : observations anonymes sur divers objets ;  projet de  suppression du chômage du 

lundi pour les artisans ; signe distinctif à donner aux administrateurs (3 pièces).
s. d., 1790 (décembre) et 1791 (février)

D/IV/29, dossier 701, notariat : incompatibilité avec la fonction de procureur-syndic de district (2 pièces).
1790 (novembre-décembre)

D/IV/29, dossier 702, impôts : contribution patriotique (2 pièces).
1790 (mars)-1791 (juillet)

D/IV/29, dossier 703, préséance : municipalité du Vigan (2 pièces).
1790 (novembre)

D/IV/29, dossier 704, ordre public : troubles et excès dans diverses localités (4 pièces).
1790 (février-septembre)

D/IV/29, dossier 705 : lettre de Vouland en déficit depuis l'ancien inventaire.

D/IV/29, dossier 706 : liquidation de créances à Nîmes (7 pièces).
1791 (mai)

D/IV/29, dossier 707, serment civique : envoi d'une délibération (1 pièce).
1790 (juillet)

D/IV/29, dossier 708, électeurs, officiers municipaux, juges, etc. : traitement (11 pièces).
1790 (septembre)-1791 (juin)

D/IV/30, dossiers 709 à 732, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Haute-Garonne.

1790 (janvier)-1791 (septembre)2

D/IV/30, dossier 709 : instruction publique (12 pièces).
1790 (octobre)-1791 (août)

D/IV/30, dossier s709 bis, 711 et 712 : lettres et pétitions diverses (3, 24 et 20 pièces).
1790 (février)-1791 (août)

D/IV/30, dossier 710 : administration du département, des districts et des municipalités (15 pièces).
1790 (mai)-1791 (août)

D/IV/30, dossier 713 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (22 pièces).
1790 (mars-décembre)

D/IV/30, dossier 714 : garde nationale, Fédération et affaires militaires (28 pièces).
1790 (janvier-décembre)

D/IV/30, dossier 715, districts, cantons et communes : réunions, divisions (25 pièces).
1790 (février-novembre)

D/IV/30, dossier 716 : plaintes contre les corps administratifs et les tribunaux (35 pièces).
1790 (février)-1791 (janvier)

D/IV/30, dossier 717 : état de la population de la commune de Lamothe [-Cumont] (1 pièce).
s. d.

D/IV/30, dossiers 718 à 720, corps administratifs, formation et installation (14, 15 et 11 pièces).
1790 (février)-1791 (janvier)

D/IV/30, dossiers 721 à 723 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle3 (28, 33 et 20 pièces).
1790 (avril)-1791 (mars)

D/IV/30, dossiers 724 à 726 : assemblées primaires, élections, éligibilité (22, 16 et 48 pièces).
1790 (janvier-décembre)

D/IV/30, dossier 727, officiers municipaux, juges et autres : traitement (13 pièces).
1790 (novembre)-1791 (juin)

D/IV/30, dossier 728 : liberté de la presse ; commerce de la librairie ; réhabilitation des faillis (7 pièces).
1790 (février)-1791 (janvier)

D/IV/30, dossier 729, notariat : incompatibilité avec la fonction de juge (1 pièce).

3 Réintégrés de AF/II/405 en 1901, sauf 7 pièces classées dans le dossier 694 avant cette réintégration. Une note au crayon (XXe 

siècle) indique que la pièce 21 de ce dossier manque.
2 Voir aussi : D/IV/65, dossier 1975 bis : pétition et procès-verbaux de la municipalité de Saint-Nicolas-de-la-Grave (mars 1790), 
classés à la fin du dossier du Tarn.
3Plus une pièce cotée dossier 721 bis : réclamation relative à l'office de procureur (janvier 1791).
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1790 (novembre)
D/IV/30, dossier 730, ordre public : troubles à Lévignac (3 pièces).

1790 (mai)
D/IV/30, dossier 731, projets, notamment pour voyager sans passeport (3 pièces).

1790 (juin-octobre)
D/IV/30, dossier 732, ordre public : duels et spectacles de Toulouse (6 pièces).

1790 (septembre)-1791 (février)

D/IV/31 dossiers 733 à 750, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Gers.

1790 (janvier)-1791 (novembre)
D/IV/31, dossiers 733 et 734 :assemblées primaires, élections, éligibilité (22 et 18 pièces).

1790 (mars)-1791 (février)
D/IV/31, dossier 735 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (24 pièces).

1790 (septembre)-1791 (août)
D/IV/31, dossier 735 bis : tribunal du district de Nogaro, création : délibérations des cantons1 (216 pièces).

1790 (septembre)
D/IV/31, dossier 736 : corps administratifs : formation et installation (22 pièces).

1790 (février)-1791 (novembre)
D/IV/31, dossier 737 : cote vacante2.

D/IV/31, dossier 738, circonsscriptions administratives : chefs-lieux de districts, réunions et divisions des cantons 
(17 pièces).

1790 (janvier-décembre)
D/IV/31, dossier 739 : plaintes contre les corps administratifs et les officiers publics (26 pièces).

1790 (mars)-1791 (avril)
D/IV/31, dossier 740 : instruction publique (8 pièces).

1791 (mars-septembre)
D/IV/31, dossier 741, notariat : réclamation d'un notaire sur le tarif (3 pièces).

1791 (février)
D/IV/31, dossier 742 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (24 pièces).

1790 (octobre)-1791 (juin)
D/IV/31, dossier 743 : administration du département, des districts et des municipalités (8 pièces).

1790 (mai)-1791 (mars)
D/IV/31, dossier 744 : garde nationale, gendarmerie, Fédération, affaires militaires. (15 pièces).

1790 (juillet)-1791 (janvier)
D/IV/31, dossiers 745 et 746 : mémoire sur les objets de finances et les bénéfices ; adresse contre les prêtres ré-

factaires (1 et 1 pièces).
1790 (janvier) et s. d.

D/IV/31, dossier 747, préséance : réclamation de la municipalité de Condom (1 pièce).

D/IV/31, dossier 748 : adresse du corps municipal de Puydarrieux3 (1 pièce).
1790 (avril)

D/IV/31, dossier 749, électeurs, officiers municipaux, juges etc. : traitement (6 pièces).
1790 (août)-1791 (juin)

D/IV/31, dossier 750 : pétitions diverses (9 pièces).
s. d.

D/IV/32, dossiers 751 à 775, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Gironde.

1789 (août)-1791 (août)
D/IV/32, dossiers 751 et 752, éligibilité, élections et assemblées primaires : procès-verbaux4 (17 et 21 pièces).

1790 (février)-1791 (juin)
D/IV/32, dossier 753 : incompatibilité de fonctions (3 pièces).

1790 (octobre)-1791 (avril)
D/IV/32, dossier 754 : spectacle des Variétés et Ambigu Comique de Bordeaux (4 pièces).

1 Ce dossier ne se trouve pas mentionné dans l'ancien inventaire. Il ne porte pas l'indication de sa provenance. Nous croyons  
qu'il a été formé de pièces achetées par M. Lallemant, archiviste de la Section, pour les Archives, et on l'a placé ici, dans l'em-
barras de lui trouver une autre destination (note de l'inventaire de J. Guiffrey).
2 La seule pièce que contenait cette chemise manque comme l'indique une note qui nous apprend où cette pièce a été transportée  
(note de l'inventaire de J. Guiffrey).
3 Hautes-Pyrénées, arrondissement et alors district de Tarbes, canton de Trie-sur-Baïse.
4 Et une pièce cotée dossier 751 bis : adresse pour la publicité des débats du Corps législatif écrite à La Réole (s.d.).
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1790 (octobre-décembre)
D/IV/32, dossier 755 : observation sur la constitution (1 pièce).

1791 (août)
D/IV/32, dossier 756, police municipale : Libourne, alignement des rues (1 pièce).

1790 (août)
D/IV/32, dossier 757, état civil, constat des baptêmes, mariages et sépultures, loi : demandes (3 pièces).

1790 (décembre)
D/IV/32, dossier 758, électeurs et fonctionnaires publics des départements : traitement (9 pièces).

1790 (septembre)-1791 (mars)
D/IV/32, dossier 759 : plaintes contre les corps administratifs et les fonctionnaires publics (29 pièces).

1789 (août)-1791 (février)
D/IV/32, dossiers 760 et 761 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (24 et 27 pièces).

1790 (février)-1791 (août)
D/IV/32, dossier 762, corps administratifs, formation et installation :  réclamations (10 pièces).

1790 (février-mai)
D/IV/32, dossiers 763 et 764 : émigrés ; liquidation des offices de notaire et procureur (1 et 1 pièces).

1791 (juillet) et 1790 (novembre)
D/IV/32, dossier 765 : agriculture, commerce et marine (8 pièces).

1790 (octobre)-1791 (août)
D/IV/32, dossier 766, officiers municipaux, traitement : augmentation demandée par ceux de La Réole (1 pièce).

1791 (juillet)
D/IV/32, dossier 767 : pétitions diverses (20 pièces).

1790 (avril)-1791 (août)
D/IV/32, dossier 768, circonscriptions administratives : districts et municipalités, chefs-lieux (4 pièces).

1790 (juin-octobre)
D/IV/32, dossier 769 : garde nationale, gendarmerie, Fédération, serment, affaires militaires (21 pièces).

1790 (février)-1791 (juillet)
D/IV/32, dossier 770 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (18 pièces).

1790 (avril)-1791 (février)
D/IV/32,  dossier 771, corps administratifs : contestation entre deux municipalités formées à Lesparre [-Médoc] 

(25 pièces).
1790 (février-octobre)

D/IV/32, dossier 772 : projets divers (9 pièces).
1790 (août)-1791 (août)

D/IV/32, dossier 773 ; notariat : incompatibilité de fonctions et liquidation des offices (2 pièces).
1791 (avril-août)

D/IV/32, dossier 774 : administration du département, des districts et des municipalités (23 pièces).
1790 (avril)-1791 (janvier)

D/IV/32, dossier 775, impôts : perception (2 pièces).
1790 (avril-septembre)

D/IV/33, dossiers 776 à 796, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Hérault

1790 (janvier)-1791 (octobre)
D/IV/33, dossier 776 : plaintes contre les tribunaux et les fonctionnaires publics (11pièces).

1790 (avril-décembre)
D/IV/33, dossier 776 bis : pétition du conseil général de Montpellier contre les entrepreneurs des anciennes salles 

de spectacles et de concerts (2 pièces).
s. d.

D/IV/33, dossier 777, électeurs et fonctionnaires publics : traitement (23 pièces).
1790 (septembre)-1791 (octobre)

D/IV/33, dossiers 778 et 779 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (21 et 33 pièces).
1790 (septembre)-1791 (août)

D/IV/33, dossiers 780 à 783, corps administratifs, formation et installation :  réclamations (17, 23 et 17 pièces).
1790 (janvier-décembre)

D/IV/33, dossier 783 : lettre d'un habitant de Montpellier sur l'acte constitutionnel (1 pièce).
1791 (août)

D/IV/33, dossier 784, garde nationale (5 pièces).
1790 (avril)-1791 (janvier)

D/IV/33, dossier 785 : pétitions des corps administratifs et des particuliers (30 pièces).
1790 (mars)-1791 (septembre)

D/IV/33, dossier 786 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (19 pièces).
1790 (mars)-1791 (juin)

D/IV/33, dossiers 787 et 788 assemblées primaires, élections et éligibilité : procès-verbaux (25 et 14 pièces).
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1790 (avril)-1791 (février)
D/IV/33, dossier 789 : ordre judiciaire et projets d'institutions de réforme (5 pièces).

1790 (mai)-1791 (octobre)
D/IV/33, dossier 790 : pétition des Amis de la Constitution de Montpellier sur les spectacles et les honoraires des 

auteurs (1 pièce).
1790 (mai)

D/IV/33, dossier 791, Frontignan, Marseillan et Sète1, communes : division et réunion (3 pièces).
1791 (juillet)

D/IV/33, dossier 792 : incompatibilités de fonctions (2 pièces).
1790 (octobre-septembre)

D/IV/33, dossier 793, tribunaux de commerce et de marine : création et circonscription (10 pièces).
1790 (décembre)-1791 (août)

D/IV/33, dossier 794, finances : observations sur la création des assignats (2 pièces).
1790 (septembre)

D/IV/33, dossier 795 : projet de contre-révolution préparé en Suisse dénoncé par la municipalité de Montpellier 
(2 pièces).

1791 (janvier)
D/IV/33, dossier 796 : plainte d'un juge de Béziers inculpé pour avoir arrêté les prédications d'un moine fanatique 

(2 pièces).
1791 (mars)

D/IV/33, dossiers 797 à 814, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Ille-et-Vilaine.

1790 (janvier)-1791 (octobre)2

D/IV/33, dossiers 797 et 797 bis : frais d'administration, dont plainte du tribunal de commerce de Rennes (3 et 3 
pièces).

1790 (août-septembre)
D/IV/33, dossier 798 : arrêté de la municipalité de Redon ordonnant de brûler un numéro incendiaire du Journal 

général de France (2 pièces).
1791 (janvier)

D/IV/33, dossiers 798 bis et 803 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (19 et 16 pièces).
1790 (janvier)-1791 (août)

D/IV/33, dossier 799 : liquidation et remboursement des offices (3 pièces).
1791 (juin)

D/IV/33, dossiers 799 bis et 814, préséance, dont plainte des officiers municipaux de Redon (1 et 1 pièces).
1790 (août- novembre)

D/IV/33, dossier 800, émigration : pétition demandant une loi pénale (1 pièce).
1791 (juin)

D/IV/33, dossier 800 bis : incompatibilité de fonctions (4 pièces).
1790 (mars-juillet)

D/IV/33, dossier 801, électeurs, administrateurs, juges, greffiers etc. : traitement (9 pièces).
1790 (juillet)-1791 (avril)

D/IV/33, dossiers 801 bis et 802 : garde nationale, Fédaration et affaires militaires (13 et 3 pièces).
1790 (mars-décembre)

D/IV/33, dossier 802 bis, corps administratifs, formation : municipalité de Pleurtuit (1 pièce).
1790 (avril et juin)

D/IV/33, dossier 803 ; voir plus haut dossier 798 bis.

D/IV/33, dossier 803 bis : police des spectacles (3 pièces).
1790 (mars)

D/IV/33, dossier 804 : administration du département, des districts et des municipalités (4 pièces).
1790 (décembre)-1791 (janvier)

D/IV/33, dossier 804 bis, élections : protestations contre celles de la ville de Rennes (2 pièces).
1790 (décembre)

D/IV/33, dossier 805, circonscriptions administratives : plainte de Saint-Malo contre la séparation de Saint-Ser-
van « et autres » communes (4 pièces).

1790 (mars)
D/IV/33, dossiers 805 bis et 806 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (8 et 12 pièces).

1790 (juin)-1791 (mai)
D/IV/33, dossier 806 bis et 807 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (8 et 5 pièces).

1790 (mai)-1791 (octobre)

1 Sous son ancienne graphie : Cette.
2 Voir aussi D/IV/37, dossier 962 : pétition pour conservers les écoles de chirurgie, de mathématiques et de dessin de Rennes (no-
vembre 1790), classée dans le dossier de la Loire-Inférieure.
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D/IV/33, dossier 807 bis, électeurs : traitement (2 pièces).
1790 (septembre)

D/IV/33, dossier 808 : éligibilité, élections et assemblées primaires (4 pièces).
1790 (juin-octobre)

D/IV/33,  dossier 808  bis, 809 et 809  bis, pétitions : d'une dame pour le divorce, de la commune de Brie pour 
conserver sa paroisse et des habitants de Rennes pour une loi pénale contre l'émigration (1, 1 et 1 pièces).

1790 (mai et août) et s. d.
D/IV/33, dossier 810, instruction publique : école de médecine à créer à Rennes (2 pièces).

1791 (mai)
D/IV/33, dossier 810 bis, tribunaux de districts, juges : traitement, réduction (3 pièces).

1790 (octobre)
D/IV/33, dossier 811 : dette des augustins de Vitré (3 pièces).

1791 (mars-avril)
D/IV/33,  dossier 811 bis : réclamation contre l'érection du hameau du "Trait" de Landavran en municipalité (2 

pièces).
1790 (janvier)

D/IV/33, dossier 812, notariat : demandes de remboursement par des notaires (3 pièces).
1791 (mai-septembre)

D/IV/33, dossier 812 bis, fnances, assignats : lettre du sieur Penhouet sur la deuxième émission (1 pièce).
1790 (octobre)

D/IV/33, dossier 813, biens nationauxà acquérir par le canton de Saint-Méen [-le-Grand] : liste (2 pièces).
1791 (février-août)

D/IV/33, dossier 814 : voir plus haut dossier 799 bis.

D/IV/34, dossiers 815 à 831, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Indre.

1789 (janvier)-1791 (août)
D/IV/34, dossier 815, corps administratifs, formation : plainte contre la municipalité d'Issoudun (4 pièces).

1790 (août-décembre)
D/IV/34, dossier 816, électeurs : traitement (15 pièces).

1790 (février-décembre)
D/IV/34, dossier 817, cultes : pétition contre le fanatisme (1 pièce).

1790 (décembre)
D/IV/34, dossier 818, circonscriptions administratives, communes : délimitation (3 pièces).

1790 (juillet)
D/IV/34, dossier 819, Neuvy-Saint-Sépulchre :  demande de district ou de tribunal (2 pièces).

1790 (février)
D/IV/34, dossier 820, travaux publics : route d'Issoudun à Vierzon, projet (2 pièces).

1791 (mars)
D/IV/34, dossier 821 : éligibilité, élections, assemblées primaires (14 pièces).

1789 (janvier)-1791 (janvier)
D/IV/34, dossier 822 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (30 pièces).

1790 (janvier)-1791 (avril)
D/IV/34, dossier 823 : pétitions (8 pièces).

1790 (février)-1791 (août)
D/IV/34, dossier 824 : garde nationale et questions militaires (29 pièces).

1790 (mars)-1791 (février)
D/IV/34, dossier 825 : administration du département, des districts et des municipalités (6 pièces).

1790 (février)-1791 (janvier)
D/IV/34, dossier 826, corps administratifs, formation : réclamations (6 pièces).

1790 (février-avril)
D/IV/34, dossier 827 : ordre judiciaire et législation civile et cirminelle (28 pièces).

1790 (janvier)-1791 (avril)
D/IV/34, dossier 828 : différend entre le maire et les officiers municipaux d'Issoudun (2 pièces).

1791 (février)
D/IV/34, dossier 829, instruction publique : projet (1 pièce).

1790 (octobre)
D/IV/34, dossier 830, Eaux et forêts : administration (1 pièce).

1790 (décembre)
D/IV/34, dossier 831, Faverolles : démission des officiers municipaux (1 pièce).

1790 (février)

D/IV/34, dossiers 832 à 856, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Indre-et-Loire.
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1790 (février)-1791 (octobre)1

D/IV/34, dossier 832, assignats : avis pour prévenir la fabrication de faux (2 pièces).
1791 (mai)

D/IV/34, dossier 833 : tribunaux de commerce et patentes (8 pièces).
1790 (décembre)-1791 (mai)

D/IV/34, dossier 834, communes : réunions, divisions (4 pièces).
1791 (avril)

D/IV/34, dossiers 835 et 836 : émigrés, projet d'imposition extraordinaire sur leurs propriétés ; observations d'un 
particulier sur la Déclaration des droits etc. (1 et 1 pièces).

1791 (mai et août)
D/IV/34, dossier 837 : réclamation du siège de la Haute Cour nationale par la ville de Tours (1 pièce).

1790 (novembre)
D/IV/34, dossier 838 : instruction publique (9 pièces).

1790 (octobre)-1791 (août)
D/IV/34, dossier 839, notariat : réclamations et pétitions de notaires sur leurs fonctions (7 pièces).

1791 (septembre-octobre)
D/IV/34, dossiers 840 et 841, corps administratifs : démission de la municipalité de Chinon et du maire de Ma-

zières [-de-Touraine] ; achat d'un terrain par la municipalité de Montbazon (28 et 1 pièces).
1790 (mai)-1791 (janvier) et s. d.

D/IV/34, dossiers 842 et 843 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (25 et 32 pièces).
1790 (octobre)-1791 (août)

D/IV/34, dossier 844, corps administratifs et tribunaux, formation :  procès-verbaux et réclamations (4 pièces).
1790 (mars-octobre)

D/IV/34, dossier 845, corps administratifs : municipalités de Bourgueil et de Luynes (6 pièces).
1790 (juillet)-1791 (février)

D/IV/34, dossier 846 : garde nationale, gendarmerie et questions militaires (39 pièces).
1790 (février)-1791 (avril)

D/IV/34, dossier 847 : pétitions (29 pièces).
1790 (mars)-1791 (août)

D/IV/34, dossier 848 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (16 pièces).
1790 (avril)-1791 (juin)

D/IV/34, dossiers 849 et 850, assemblées primaires, élections et éligibilité : avis et projets (17 et 15 pièces).
1790 (octobre)-1791 (octobre)

D/IV/34, dossier 851, électeurs, juges, greffiers, secrétaires etc. : traitement (10 pièces).
1790 (septembre)-1791 (août)

D/IV/34, dossier 852 : plaintes contre les corps administratifs et les fonctionnaires publics (8 pièces).
1790 (août)-1791 (mai)

D/IV/34, dossier 853, impôts : contribution foncière, projets (7 pièces).
1790 (novembre)-1791 (juin)

D/IV/34, dossier 854, biens nationaux : déclaration des dépendances de la commanderie d'Amboise (2 pièces).
1791 (avril)

D/IV/34, dossier 855 : avis, mémoires et projets divers (6 pièces).
1790 (mai)-1791 (octobre)

D/IV/34,  dossier 856 : pièce en déficit sur la nomination des membres du directoire du département en juillet  
1790.

D/IV/35, dossiers 857 à 881 formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Isère.

1790(février)-1791 (août)2

D/IV/35, dossier 857 : lettre d'un comédien du théâtre de Grenoble sur les acteurs (2 pièces).
1791 (août)

D/IV/35, dossier 858, communes : réunions, divisions (5 pièces).
1790 (mars-avril)

D/IV/35, dossier 859 : reconnaissances de dépôt de vaisselle d'argent et de bijoux au bureau des finances de Gre-
noble (2 pièces).

1790 (novembre)
D/IV/35, dossier 860, Saint-Marcellin, Ursulines : demande de garder leurs biens et établissement (2 pièces).

1791 (janvier)
D/IV/35, dossier 861 : avis, mémoires et projets divers (6 pièces).

1790 (mars)-1791 (mai)

1 Voir aussi plus loin : D/IV/36, dossier 942 : procès-verbal de la municipalité de Rivière (Indre-et-Loire) contre quelques parti-
culiers de la garde nationale de Chinon (avril 1790), classé par erreur dans le dossier de la Haute-Loire.
2 Voir aussi D/IV/57, dossier 1678 : lettre de de La Comble, de Lyon, seigneur d'Anthon, pour garder son banc dans l'église, clas-
sée dans le dossier du département de Rhône-et-Loire.
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D/IV/35, dossier 862 : demandes de transfert du tribunal de La Tour-du-Pin à Crémieu et de placement du tribu-
nal criminel à Grenoble (9 pièces).

1790 (mars)-1791 (avril)
D/IV/35, dossier 863, notariat : incompatibilité avec la fonction de juge (4 pièces).

1790 (août)-1791 (février)
D/IV/35, dossier 864 : administration du département, des districts et des municipalités (11 pièces).

1790 (avril)-1791 (février)
D/IV/35, dossier 865 : garde nationale et gendarmerie (3 pièces).

1790 (août)
D/IV/35, dossier 866 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (18 pièces).

1790 (mars)-1791 (avril)
D/IV/35, dossier 867 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (13 pièces).

1790 (mars)-1791 (avril)
D/IV/35, dossier 868, assemblées primaires, élections et éligibilité : procès-verbaux (29 pièces).

1790 (février)-1791 (avril)
D/IV/35, dossier 869, corps administratifs et tribunaux, formation :  procès-verbaux et réclamations (21 pièces).

1790 (février-juillet)
D/IV/35, dossiers 870 à 872 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (21, 22 et 20 pièces).

1790 (mars)-1791 (août)
D/IV/35, dossier 873 : lettre d'envoi d'imprimés non joints par le nommé Gauthier(1 pièce).

1790 (décembre)
D/IV/35, dossier 874 : nominations aux bénéfices, aux emplois de curé et aux fonctions publiques (10 pièces).

1790 (octobre)-1791 (janvier)
D/IV/35, dossiers 875 à 881, instruction publique (1 pièce, août 1791) ; cultes : arrêtés du directoire du départe-

ment (2 pièces, janvier 1791) ; ordre public : séance tumultueuse à La Sône (2 pièces, décembre 1790) ; biens nationaux, achat 
par la commune de Vasselin (1 pièce, juillet 1790) ; impôts : contribution patriotique (1 pièce, janvier 1791) ; duels et autres ob-
jets de police (2 pièces, mars 1791) ; fermiers des dîmes, baux : résiliation, demande (1 pièce, s.d.).

D/IV/35, dossiers 882 à 899, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Jura

1789 (novembre)-1791 (août)
D/IV/35, dossier 882, assemblées primaires, élections, éligibilité et corps électoraux : procès-verbaux (23 pièces).

1790 (février-décembre)
D/IV/35, dossier 882 bis : liquidation d'un office d'huissier (2 pièces).

1790 (octobre)
D/IV/35, dossier 883 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (40 pièces).

1790 (septembre)-1791 (mai)
D/IV/35, dossier 884, corps administratifs, formation, Lons-le-Saulnier, municipalité : procès-verbaux (2 pièces).

1790 (février)
D/IV/35, dossier 885, notariat : lettre d'un notaire sur ses fonctions (1 pièce).

1791 (avril)
D/IV/35, dossier 886 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (10 pièces).

1790 (octobre)-1791 (août)
D/IV/35, dossier 887 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (12 pièces).

1790 (juillet)-1791 (janvier)
D/IV/35, dossier 888 : administration et trésorerie du département (3 pièces).

1790 (août-novembre)
D/IV/35, dossier 889 : garde nationale, gendarmerie (3 pièces).

1790 (août-décembre)
D/IV/35, dossier 890, électeurs, juges, greffiers, secrétaires etc. : traitement (9 pièces).

1790 (novembre)-1791 (mars)
D/IV/35, dossier 891 : incompatibilités de fonctions (4 pièces).

1790 (novembre)-1791 (mars)
D/IV/35, dossier 892 : lettre des officiers municipaux de Lons-le-Saulnier (1 pièce).

1791 (mars)
D/IV/35, dossier 893 : projets législatifs et constitutionnels (3 pièces).

1789 (novembre)-1791 (avril)
D/IV/35, dossier 894 : instruction publique (4 pièces).

1791 (janvier-août)
D/IV/35, dossiers 895 à 898 : soumissions du sieur Mounier pour la caisse du département (3 pièces, septembre-

octobre 1790) ; pétition demandant notamment la réduction de la liste civile (1 pièce, août 1790) ; différend entre le maire et le 
curé de Saint-Claude (1 pièce, octobre 1790) ; lettres sur les salines de Salins [-les-Bains] et Montmorot (juin-novembre 1790)

1790)
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D/IV/35,  dossier  899,  différends  :  entre  les  administrateurs  du  département  et  la  municipalité  de  Lons-le-
Saulnier ; et entre les habitants de Mesnay (9 pièces).

1790 (juin-août)

D/IV/36, dossiers 900 à 916, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Landes.

1790 (février)-1791 (août)
D/IV/36, dossier 900, corps administratifs et tribunaux : formation (20 pièces)

1790 (février)-1791 (février)
D/IV/36, dossier 901, siège du tribunal criminel et chef-lieu du département : fixation (6 pièces).

1790 (mai)-1791 (janvier)
D/IV/36, dossier 902, ordre public, Dax : dissolution d'une société d'amis de la Constitution (6 pièces).

1790 (août)
D/IV/36, dossier 903, électeurs, juges, greffiers, secrétaires etc. : traitement (5 pièces).

1791 (février)
D/IV/36, dossier 904 : administration du département et de la municipalité d'Aire [-sur-l'Adour] (8 pièces).

1790 (avril)-1791 (février)
D/IV/36, dossiers 905 et 906 : demande de remboursement d'une dette sur le clergé par le nommé Artout ; démis-

sion du nommé Letéré-Villemayau, officier municipal (2 et 1 pièces).
1790 (décembre et mars)

D/IV/36, dossier 907, municipalités : réunions, divisions (4 pièces).
1790 (novembre)-1791 (janvier)

D/IV/36, dossier 908 : plaintes contre les corps administratifs, les tribunaux et les officiers publics (13 pièces).
1790 (avril)-1791 (juin)

D/IV/36, dossier 909 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (4 pièces).
1790 (novembre)-1791 (février)

D/IV/36, dossier 910 : assemblées primaires, élections et éligibilité (8 pièces).
1790 (juillet)-1791 (août)

D/IV/36, dossier 911 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (8 pièces).
1790 (février)-1791 (août)

D/IV/36, dossier 912 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (8 pièces).
1790 (août)-1791 (juin)

D/IV/36, dossier 913 : garde nationale et invalides du château de Dax (2 pièces).
1790 (mai)

D/IV/36,  dossiers 914 à 916, lettres : d'un électeur contre les moines fanatiques (1 pièce, mai 1790) ; d'un curé 
contre le droit d'aînesse et le célibat des prêtres (1 pièce, janvier 1791) ; et de la municipalité de Dax sur l'assiette des impositions 
(1 pièce, s. d.)

 

D/IV/36, dossiers 917 à 939, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Loir-et-Cher.

1790 (janvier)-1791 (juillet)
D/IV/36, dossier 917 : avis, mémoires et projets divers (5 pièces).

1790 (février-octobre)
D/IV/36, dossiers 918 à 920, cultes : offre d'achat d'un bien des Ursulines de Blois (1 pièce, octobre 1790) ; dé-

nonciation de discours fanatiques du curé de Mer (1 pièce, février 1791) ; religieuses de la Visitation de Sainte-Marie de Blois : 
demande de maintien de leur habitation (s.d.)

D/IV/36,  dossier  921,  Mer  :  dissolution  d'une  société  d'amis  de  la  Constitution,  délibération  municipale  (3 
pièces).

1791 (mai)
D/IV/36, dossier 922, incompatibilités de fonctions : pétition des citoyens de Saint-Aignan (1 pièce).

1791 (juin)
D/IV/36, dossier 923, municipalité de Saint-Aignan : réunion avec celle formée dans le faubourg (1 pièce).

1790 (août)
D/IV/36, dossier 924 : plaintes contre les corps administratifs, juges et fonctionnaires publics (4 pièces).

1790 (juillet)-1791 (février)
D/IV/36, dossier 925, notariat (1 pièce).

1790 (décembre)
D/IV/36, dossier 926 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (24 pièces).

1790 (novembre)-1791 (juillet)
D/IV/36, dossier 927, corps électoral, formation : lettre et procès-verbal (2 pièces).

1790 (mai)
D/IV/36, dossier 928 : assemblées primaires, élections, éligibilité (21 pièces).
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1790 (janvier)-1791 (juillet)
D/IV/36, dossier 929 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (16 pièces).

1790 (février-décembre)
D/IV/36, dossier 930 : pétitions diverses (12 pièces).

1790 (février)-1791 (juillet)
D/IV/36, dossier 931, garde nationale : formation et service (5 pièces).

1790 (mai)-1791 (avril)
D/IV/36, dossier 932, état civil, constatation des naissances, mariages et sépultures :  projet de loi (1 pièce).

1791 (juin)
D/IV/36, dossier 933, nouvelle division du département : demande du district de Vendôme (1 pièce).

1790 (novembre)
D/IV/36, dossier 934 : envoi d'un contrat de 150 livres de rente par les bernardines de Saint-Aignan au profit du 

nommé Haÿe.
1790 (décembre)

D/IV/36, dossier 935, électeurs, assesseurs, greffiers etc. : traitement (4 pièces).
1790 (mars)-1791 (février)

D/IV/36, dossier 936 : administration du département, des districts et des municipalités (11 pièces).
1790 (juin-décembre)

D/IV/36, dossier 937 : instruction publique et instruction militaire (3 pièces).
1790 (mars-avril)

D/IV/36, dossier 938 : liquidation des offices du grenier à sel de Selles [-sur-Cher] (1 pièce).
1790 (décembre)

D/IV/36, dossier 939, Eaux et Forêts (1 pièce).
1790 (décembre)

D/IV/36, dossiers 940 à 957, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Haute-Loire.

1790 (février)-1791 (juillet)
D/IV/36, dossier 940 : demande du siège du tribunal criminel par la ville de Langeac (1 pièce).

1791 (février)
D/IV/36, dossier 940 bis : lettre du ministre sur l'installation des tribunaux (1 pièce).

1790 (novembre)
D/IV/36, dossier 941, limites des départements de la Haute-Loire et de Rhône-et-Loire : procès-verbaux, lettres et 

pétititions (82 pièces).
1790-1791

D/IV/36,  dossier 941 bis et  942 : lettre du tribunal de commerce de la ville du Puy [-en-Velay] (1 pièce,  avril 
1791) ; procès-verbal de la municipalité de Rivière (Indre-et-Loire) contre des membres de la garde nationale de Chinon (1 pièce, 
avril 1790)

 
D/IV/36, dossier 943 : municipalités : réunions et suppression d'une église à "Brégy"1 (2 pièces).

1790 (février)
D/IV/36, dossier 944 : plaintes des citoyens de Vieille-Brioude contre le curé (2 pièces).

1790 (juillet)
D/IV/36, dossier 945 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (22 pièces).

1790 (septembre)-1791 (septembre)
D/IV/36, dossier 946, corps administratifs : formation et installation (13 pièces).

1790 (février-août)
D/IV/36, dossiers 947 et 948 : assemblées primaires, élections et éligibilité (17 et 14 pièces).

1790 (avril)-1791 (janvier)
D/IV/36, dossier 949 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (13 pièces).

1790 (juin)-1791 (juin)
D/IV/36, dossier 950 : pétitions des corps administratifs et des particuliers (8 pièces).

1790 (août)-1791 (juillet)
D/IV/36, dossier 951 : garde nationale : formation et service (13 pièces).

1790 (juin)-1791 (janvier)
D/IV/36, dossier 952, corps administratifs : formation et administration du département (3 pièces).

1790 (juin-octobre)
D/IV/36, dossier 953, électeurs : traitement (3 pièces).

1791 (mai-juin)
D/IV/36, dossier 954, cultes : serment civique des fonctionnaires ecclésiastiques (2 pièces).

1791 (janvier-février)
D/IV/36, dossier 955, ordre public, Langeac : troubles (2 pièces).

1790 (avril)-1791 (janvier)

1 Haute-Loire dans la table de l'inventaire de J. Guiffrey : département de l'Oise?
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D/IV/36, dossier 956 : observations sur la législation et pour convoquer la seconde législature (2 pièces).
s.d.

D/IV/36, dossier 957, biens nationaux : soumissions pour l'achat (6 pièces).
1790 (octobre)

D/IV/37, dossiers 958 à 986, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Loire-Inférieure.

1790 (janvier)-1791 (août)1

D/IV/37, dossier 958, Eaux et Forêts : pétition pour conserver les forêts (1 pièce).
1791 (février)

D/IV/37, dossier 959, notariat : demandes des clercs de notaires et des notaires (2 pièces).
1791 (janvier-mars)

D/IV/37, dossier 960 : délibération de la municipalité de Saint-André-des-Eaux (1 pièce).
1790 (juin)

D/IV/37, dossier 961, cultes : plainte contre le recteur2 de Paimboeuf (3 pièces).
1790 (novembre)

D/IV/37, dossier 962, instruction publique : Rennes, écoles de chirurgie, de mathématiques et de dessin à mainte-
nir (3 pièces).

1790 (novembre)
D/IV/37, dossier 963 : liquidation de la charge de concierge des prisons de Nantes (2 pièces).

1791 (janvier)
D/IV/37,  dossier 964, ordre public : observations sur les incendies qui ont eu lieu [en 1789] en Bretagne (6 

pièces)3.
1790 (février-mai)

D/IV/37, dossier 965 : préséance (26 pièces).
1790 (juin-juillet)

D/IV/37, dossier 966 : députation extraordinaire de la municipalité de Nantes (18 pièces).
1790 (mai-octobre)

D/IV/37, dossier 967 : pétition pour convoquer une deuxième législature (1 pièce).
1791 (avril)

D/IV/37, dossier 968 : office de trésorier miseur de l'ancienne municipalité de Nantes (9 pièces).
1790 (décembre)-1791 (janvier)

D/IV/37, dossier 969, tribunaux de commerce : élections et établissement (8 pièces).
1790 (octobre)-1791 (juin)

D/IV/37,  dossier 970 : demande de jouissance d'un cirque à Nantes par les nommés Beconnais et Franconi4 (4 
pièces).

1790 (septembre-octobre)
D/IV/37,  dossiers 971 et 972, division de communes :  Barbechat et Héric et Le Croisic et Le Pouliguen  (3 et 

6pièces).
1790 (mai-août et février-octobre)

D/IV/37, dossiers 973 à 975 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (24, 25 et 29 pièces).
1790 (mars)-1791 (août)

D/IV/37, dossier 976, Touvois, municipalité :  formation (3 pièces).
1789 (décembre)-1790 (février)

D/IV/37, dossier 977 : assemblées primaires, élections et éligibilité (23 pièces).
1790 (juillet)-1791 (mars)

D/IV/37, dossier 978 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (10 pièces).
1790 (février)-1791 (mai)

D/IV/37, dossier 979 : pétitions diverses (12 pièces).
1790 (juin)-1791 (mai)

D/IV/37, dossier 980 : garde nationale et questions militaires (16 pièces).
1790 (mai-décembre)

D/IV/37, dossier 981 : administration du département, des districts et des municipalités (20 pièces).
1790 (mars)-1791 (avril)

D/IV/37, dossier 982, électeurs, juges, greffiers etc. : traitement (15 pièces).

1 Voir aussi : D/IV/25, dossier 574 (dossier des Côtes-du-Nord) : question de préséance soulevée par la municipalité de Nantes.
2 Le curé.
3 Note de l'inventaire de J. Guiffrey : Renferme une très curieuse instruction sur un projet d'incendie à Derval qui renferme des 
révélations inattendues sur les promoteurs des incendies de châteaux féodaux. Cette pièce a une grande importance.
4 Antonio ou Antoine Franconi, père des frères Franconi, connu de Roman d'Amat comme protégé à ses débuts en France par le 
maréchal de Duras, ancien commandant en Bretagne et inspecteur des théâtres royaux, mais, selon sa notice, n'ayant exercé qu'à 
Rouen et Paris avant de se retirer à Lyon avant la Révolution. Grâce à la Table générale alphabétique des archives communales  
antérieures à 1790 de Nantes, 1948, imp., sa présence à Nantes est attestée dans l'article FF/118, contenant la demande l'autorisa-
tion d'ouvrir un cirque par Antoine Franconi, écuyer de corps etc. à la fin de l'Ancien Régime.
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1790 (avril)-1791 (juin)
D/IV/37, dossier 983 : biens nationaux, achat : soumissions (1 pièce).

1791 (février)
D/IV/37,  dossier 984 : plainte d'un greffier  contre les prétentions exagérées du préposé au recouvrement des 

droits de contrôle du district de Paimbœuf (1 pièce).
1791 (janvier)

D/IV/37, dossier 985 : lettres sur divers objets (3 pièces).
1790 (août-octobre)

D/IV/37, dossier 986 : autorisation de se marier demandée par le sous-diacre Thomas (1 pièce).
1790 (juin)

D/IV/38, dossiers 987 à 1021, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Loiret.

1790 (février)-1791 (septembre)1

D/IV/38, dossier 987, communes, réunions et divisions : Autry [-le-Châtel], Guigneville, "Mareau" (3 pièces).
1790 (juillet)

D/IV/38, dossier 987 bis : plainte d'un curé victime de menaces (1 pièce).
1790 (mai)

D/IV/38, dossier 988 : tribunaux de commerce (2 pièces).
1791 (avril)

D/IV/38, dossier 989 : récompenses à donner pour actions d'éclat (3 pièces).
1790 (décembre)-1791 (mai)

D/IV/38, dossier 990, cultes : lettre et discours du curé de Saint-Nicolas de Beaugency sur sa prestation de ser-
ment civique (2 pièces).

1791 (17 janvier)
D/IV/38, dossier 991, ordre judiciaire et législation civile et criminelle : code pénal, projets (4 pièces).

1790 (décembre)
D/IV/38, dossier 992, électeurs, juges de paix, greffiers etc. : traitement (5 pièces).

1790 (juillet)-1791 (juin)
D/IV/38, dossier 993, Haute Cour de Justice d'Orléans : formation (2 pièces).

1791 (avril)
D/IV/38, dossier 994 : différend sur le compte à rendre par le maire de Pithiviers (5 pièces).

1790 (avril-juin)
D/IV/38, dossiers 995 et 996, protestants : lettre d'un couple de protestants sur le mode de célébration de leur ma-

riage ; lettre demandant si les protestants doivent rendre le pain béni et sermon du curé de Beaugency (2 et 4 pièces).
1791 (février et janvier)

D/IV/38, dossier 997 : adresse sur le départ de Mesdames, tantes du Roi (1 pièce).
1791 (février)

D/IV/38, dossier 998 : notariat (4 pièces).
1790 (octobre)-1791 (août)

D/IV/38, dossier 999 : grandes routes et sentiers (4 pièces).
1790 (février-juin)

D/IV/38, dossier 1000 : assignats : avis pour prévenir la fabrication de faux (2 pièces).
s.d.

D/IV/38, dossier 1001, remboursement d'offices : demandes (3 pièces).
1790 (décembre)

D/IV/38, dossier 1002, acte constitutionnel : observations et projets de textes d'articles (2 pièces).
1791 (août)

D/IV/38, dossier 1003 : émigration : pétition pour une loi pénale (1 pièce).
1791 (juin)

D/IV/38, dossier 1004 : instruction publique (3 pièces).
1790 (mars)-1791 (février)

D/IV/38,  dossier 1005 : demande de conservation de la prévôté de "Châtillon" par les officiers municipaux (2 
pièces).

1790 (avril)
D/IV/38, dossier 1006 : différends entre des officiers municipaux et des maires ou des électeurs (4 pièces).

1790 (juin)
D/IV/38, dossier 1007 : lettre demandant si l'on peut offrir l'encens au prêtre officiant (1 pièce).

s.d.
D/IV/38, dossier 1008 : incompatibilités de fonctions (5 pièces).

1790 (juillet-octobre)

1 Voir aussi : D/IV/59, dossier 1725, municipalité de Châtillon-sur-Loire : délibération sur l'attribution de la police (février1790), 
classé dans le dossier de Saône-et-Loire.
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D/IV/38, dossier 1009 : lettres de deux orfèvres pour le libre exercice de leur profession2 (2 pièces).
s.d.

D/IV/38, dossier 1010 : plaintes contre les corps administratifs, les tribunaux et les officiers publics (27 pièces).
1790 (mars)-1791 (mai)

D/IV/38, dossiers 1011et 1012 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (24 et 29 pièces).
1790 (février)-1791 (juin)

D/IV/38, dossier 1013, corps administratifs : formation et installation (3 pièces).
1790 (avril-juillet)

D/IV/38, dossier 1014 : assemblées primaires, élections et éligibilité (20 pièces).
1790 (février)-1791 (juin)

D/IV/38, dossier 1015 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (24 pièces).
1790 (mars)- 1791 (mai)

D/IV/38, dossier 1016 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (6 pièces).
1790 (février)-1791 (juillet)

D/IV/38, dossier 1017 : garde nationale et questions militaires (14 pièces).
1790 (mars)-1791 (janvier)

D/IV/38, dossier 1018, législation : mémoires et pétitions sur divers sujets (6 pièces).
1790 (novembre)-1791 (septembre)

D/IV/38, dossier 1019, droits féodaux : insurrections contre le paiement des dîmes et champarts (5 pièces).
1790 ( décembre)-1791 (juillet)

D/IV/38, dossier 1020, biens nationaux, achat : soumissions par la municipalité de Gien (3 pièces).
1790 (avril-juillet)

D/IV/38, dossier 1021 : administration du département, des districts et des municipalités (26 pièces).
1790 (juillet-décembre)

D/IV/38, dossiers 1022 à 1038, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Lot.

1789 (mars)-1791 (août)
D/IV/38, dossier 1022, décret sur l'ordre judiciaire : lettre et délibération de la chambre de commerce de Montau-

ban (2 pièces).
1790 (octobre)

D/IV/38, dossier 1023 : plainte des notables de Cahors privés d'assister à la Fédération (1 pièce).
1790 (août)

D/IV/38, dossier 1024 : tribunaux à créer (10 pièces).
1790 (février)-1791 (mai)

D/IV/38, dossier 1025, communes : réunions, divisions (10 pièces).
1790 (février)-1791 (janvier)

D/IV/38, dossier 1026, électeurs et administrateurs : traitement (2 pièces).
1791 (avril)

D/IV/38, dossier 1027 : plaintes contre les corps administratifs, les tribunaux et les officiers publics (4 pièces).
1791 (janvier-avril)

D/IV/38, dossier 1028 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (26 pièces).
1790 (avril)-1791 ( juillet)

D/IV/38, dossier 1029, corps administratifs : formation et installation (10 pièces).
1790 (février-août)

D/IV/38, dossier 1030 : assemblées primaires, élections et éligibilité (23 pièces).
1790 (janvier-décembre)

D/IV/38, dossier 1031, préséance : première place dans les cérémonies publiques réclamée par le curé de Montpe-
zat [-de-Quercy] (2 pièces).

1790 (mai)
D/IV/38, dossier 1032, instruction publique : école de médecine et de chirurgie à créer à Cahors (8 pièces).

1790 (juin)
D/IV/38, dossier 1033 : mémoires, avis, projets et ouvrages divers (21 pièces).

1789 (mars)-1791 (août)
D/IV/38, dossier 1034 : dénonciation du nommé Ducayla, intriguant pour être nommé maire (2 pièces).

1790 (février)
D/IV/38, dossier 1035 : administration du département, des districts et des municipalités (12 pièces).

1790 (juillet)-1791 (février)
D/IV/38, dossier 1036 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (21 pièces).

1790 (avril)-1791 (juin)
D/IV/38, dossier 1037 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (32 pièces).

1790 (avril)-1791 (janvier)
D/IV/38, dossier 1038 : garde nationale et questions militaires(10 pièces).

2 Contre le paiement des droits de maîtrise.
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1790 (février-août)

D/IV/39, dossiers 1039 à 1063, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Lot-et-Garonne.

1790 (février)-1791 (avril)
D/IV/39, dossier 1039 : assemblées primaires, élections et éligibilité (28 pièces).

1790 (février)-1791 (avril)
D/IV/39, dossier 1040, préséance : municipalité de Lauzun (1 pièce).

1790 (octobre)
D/IV/39, dossiers 1041 et 1042 : plaintes contre les corps administratifs, les tribunaux et les officiers publics (15 

et 22 pièces).
1790 (mars-décembre)

D/IV/39, dossier 1043 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (23 pièces).
1790 (mai)-1791 (mars)

D/IV/39, dossier 1044, corps administratifs et tribunaux, installation :  réclamations (3 pièces).
1790 (février-mars)

D/IV/39, dossiers 1045 et 1047, communes : réunions, divisions ; adresse de municipalités de plusieurs paroisses 
demandant leur maintien (14 et 1 pièces).

1790 (avril)-1791 (janvier) et 1790 (mars)
D/IV/39, dossier 1046, électeurs et administrateurs : traitement (7 pièces).

1790 (août-décembre)
D/IV/39, dossier 1048 : lettre demandant la confirmation d'un maire (1 pièce).

s.d.
D/IV/39, dossier 1049 : différends entre des corps administratifs et des officiers publics (37 pièces).

1790 (avril)-1791 (avril)
D/IV/39,  dossier 1050, organisation judiciaire : maintien de la juridiction prévôtale  demandé par plusieurs can-

tons (3 pièces).
1790 (mars-avril)

D/IV/39, dossiers 1051et 1052 : dossiers sur la société des amis de la Constitution d'Agen (20 et 23 pièces).
1790 (septembre-octobre)

D/IV/39, dossier 1053 : demandes de secours extraordinaires par des communes (5 pièces).
1790 (juin)

D/IV/39, dossier 1054,  écharpes des officiers municipaux : question de ceux d'Agen demandant si elles sont à 
leur charge ou à celle des administrés (1 pièce).

1790 (mai)
D/IV/39, dossier 1055 : protestation contre l'abolition de la noblesse héréditaire par de Beaumont, chef de divi-

sion des armées navales1 (2 pièces). 
1790 (août)

D/IV/39, dossier 1056 : démission du maire de Gontaud-en-Agénois2 (2 pièces).
1790 (juin)

D/IV/39,  dossiers 1057 et  1058 :  administration du département,  des districts et  des municipalités  (28 et  25 
pièces).

1790 (mai)-1791 (avril)
D/IV/39, dossier 1059 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (14 pièces).

1790 (mai-octobre)
D/IV/39, dossier 1060 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (16 pièces).

1790 (mars)-1791 (février)
D/IV/39, dossier 1061 : garde nationale et maréchaussée (10 pièces).

1790 (février)-1791 (avril)
D/IV/39, dossier 1062 : avis, mémoires et projets, notamment sur la forme des élections populaires, la forme des 

testaments, le rappel des croix [de l'ordre de Saint-Louis] (13 pièces).
1790 (juillet)-1791 (mars)

D/IV/39, dossier 1063 : cote vacante3.

D/IV/40, dossiers 1064 à 1082, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Lozère

1 Note de l'inventaire de J. Guiffrey : Digne et conçue en termes élevés, cette protestation est remarquable ; un tel acte de cou-
rage est rare alors. La notice de Roman d'Amat sur le chef de division de la marine Antoine-François, vicomte de Beaumont, 
rapporte que ce discours fut publié par le Mercure de France et le Journal général de la France et qu'interrogé par le procureur-
syndic du département de Lot-et-Garonne, Beaumont confirma en être l'auteur.
2 Auj. : Gontaud-de-Nogaret.
3 Sur l'inventaire de J. Guiffrey : Autrefois ce dossier contenait le procès-verbal de la 2e session du Conseil général du départe-
ment (rien).
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1790 (janvier)-1791 (juillet)
D/IV/40, dossier 1064, communes : réunions, divisions (6 pièces).

1790 (février-décembre)
D/IV/40, dossier 1065, électeurs : traitement (2 pièces).

1791 (janvier-juin)
D/IV/40, dossier 1066 : assemblées primaires, élections et éligibilité (10 pièces).

1791 (février-juin)
D/IV/40, dossier 1067 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (22 pièces).

1790 (avril)-1791 (mars)
D/IV/40, dossier 1068 : plaintes contre les corps administratifs et les officiers publics (5 pièces).

1791 (février-mars)
D/IV/40, dossier 1069, districts de Florac, Meyrueis et Villefort : administrateurs (5 pièces).

1790 (octobre)-1791 (juin)
D/IV/40, dossier 1070 : pétitions provenant des districts de Florac et de Mende et de la commune du Pompidou (6 

pièces).
1790 (juin)-1791 (mars)

D/IV/40, dossier 1071 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (7 pièces).
1790 (avril)-1791 (juillet)

D/IV/40, dossier 1072 : garde nationale, Fédération (7 pièces).
1790 (avril-décembre)

D/IV/40, dossier 1073 : différends entre corps administratifs et officiers publics (12 pièces).
1790 (juin-décembre)

D/IV/40, dossiers 1074 et 1080, préséance, dont réclamation d'un banc dans l'église de Marvejols par les officiers 
royaux du bailliage de Gévaudan (2 et 6 pièces).

1790 (février-août)
D/IV/40, dossier 1075 : instruction publique, différend sur la nomination d'un maître d'école protestant (2 pièces).

1790 (mars)
D/IV/40, dossier 1076, corps administratifs, formation : différend sur la remise des dossiers de l'ancienne munici-

palité de Chasseradès (3 pièces).
1790 (mai)

D/IV/40, dossier 1077 : lettre d'un certain abbé de La Barthe sur divers objets d'administration (1 pièce).
1791 (juillet)

D/IV/40, dossier 1078 : incompatibilités de fonctions (10 pièces).
1790 (juin)-1791 (mai)

D/IV/40, dossier 1079 : chefs-lieuxde districts, de cantons et de municipalités (7 pièces).
1790 (janvier-décembre)

D/IV/40, dossier 1081, traitement des juges : réduction par arrêté du directoire du département (1 pièce).
1790 (novembre)

D/IV/40, dossier 1082 : réclamations sur la division des cantons du département (13 pièces).
1790 (novembre)-1791 (janvier)

D/IV/40, dossiers 1083 à 1099, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Maine-et-Loire.

1790 (février)-1791 (août)1

D/IV/40, dossier 1083, notariat : nouvelle organisation et fonctions des notaires (6 pièces).
1790 (décembre)-1791 (avril)

D/IV/40, dossier 1083 bis : tribunal de commerce à créer à Angers (1 pièce).
1790 (novembre)

D/IV/40, dossier 1084, assemblées primaires, élections et éligibilité : procès-verbaux (16 pièces).
1790 (février)-1791 (juillet)

D/IV/40, dossier 1085, électeurs et administrateurs : traitement (3 pièces).
1790 (septembre)-1791 (juin)

D/IV/40, dossiers 1086 et 1087 : pétitions de la municipalité de Notre-Dame de Cholet, avec arrêté du directoire 
de département, sur une route, et du collège de pharmacie d'Angers (2 et 1 pièces).

1790 (septembre-novembre) et 1791 (juillet)
D/IV/40, dossier 1088 : cote vacante2.

D/IV/40, dossier 1089, cantons : réunions, divisions (19 pièces).
1790 (février)-1791 (février)

D/IV/40, dossier 1090 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (5 pièces).

1 Voir aussi plus loin : D/IV/42, dossier 1180 (Mayenne) : plainte contre le maire de "Chollet " - le département de Maine-et-
Loire était souvent dit de Mayenne et Loire - et D/IV/63, dossier 1903 (Deux-Sèvres) : observations du département des Deux-
Sèvres sur le décret plaçant la commune de Saint-Macaire [-du-Bois] en Maine-et-Loire.
2 Note de l'inventaire de J. Guiffrey : Il y avait une pièce sur la formation d'une municipalité (rien).
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1790 (novembre)-1791 (août)
D/IV/40, dossier 1091 : garde nationale et ancienne maréchaussée (7 pièces).

1790 (juin-août)
D/IV/40, dossier 1092 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (15 pièces).

1790 (août)-1791 (avril)
D/IV/40,  dossier 1093 : administration du conseil général, du directoire et conseil d'administration du départe-

ment (6 pièces).
1790 (février-décembre)

D/IV/40, dossier 1094, corps administratifs : plaintes des officiers municipaux de Montrevault (4 pièces).
1791 (janvier-juillet)

D/IV/40, dossier 1095 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (24 pièces).
1790 (mars)-1791 (août)

D/IV/40,  dossiers 1096 et  1098,  incompatibilités  de fonctions :  pétition du nommé Guillot  et  éligibilité  des 
membres des directoires à d'autres emplois (1 et 1 pièces).

1791 (août-septembre)
D/IV/40, dossier 1097 : supplique pour une veuve ayant le privilège de tenir café à Saumur (1 pièce).

1790 (octobre)
D/IV/40,  dossier 1099, instruction publique : pétitions sur un établissement d'éducation publique à Saumur (6 

pièces).
1790 (décembre)

D/IV/41, dossiers 1100 à 1122, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Manche.

1789 (août)-1791 (septembre)
D/IV/41, dossier 1100 et 1100 bis, corps administratifs et tribunaux, formation :  tribunal de commerce à créer à 

Cherbourg ; procès-verbal d'élection des juges d'Avranches ; réclamation contre la municipalité de Saint-Sauveur-Lendelin (1 et 
2 pièces).

s.d. et 1790 (mai-octobre)
D/IV/41, dossier 1101, électeurs et administrateurs :  traitement (3 pièces).

1790 (décembre)-1791 (janvier)
D/IV/41, dossier 1102 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (26 pièces).

1790 (décembre)-1791 (janvier)
D/IV/41, dossier 1103 : plaintes contre les corps administratifs, les tribunaux et les officiers publics (14 pièces).

1790 (février-mars)
D/IV/41, dossier 1104 : assemblées primaires, élections et éligibilité (22 pièces).

1790 (février-décembre)
D/IV/41, dossier 1105, circonscriptions administratives : division des arrondissements de Granville et commune 

d'Éroudeville1 (2 pièces).
1790 (mai)-1791 (janvier)

D/IV/41, dossier 1106 : garde nationale, fédération et questions militaires (14 pièces).
1790 (février-décembre)

D/IV/41, dossier 1107 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (13 pièces).
1790 (août)-1791 (septembre)

D/IV/41, dossiers 1108 et 1109 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (20 et 22 pièces).
1790 (janvier)-1791 (juilllet)

D/IV/41, dossier 1110 : administration du département, des districts et des municipalités (17 pièces).
1790 (mai)

D/IV/41, dossier 1111 : avis, mémoires et projets divers (7 pièces).
1790 (mars-juillet)

D/IV/41, dossier 1112 : instruction publique (4 pièces).
1789 (août)-1790 (octobre)

D/IV/41, dossier 1113 : incompatibilités de fonctions (2 pièces).
1790 (février-décembre)

D/IV/41,  dossier 1114, émigration : pétitions des sociétés des amis de la Constitution de Cherbourg et de Va-
lognes (2 pièces).

s.d.
D/IV/41, dossier 1115, ordre public, contrebande par mer : dénonciations et arrêtés (4 pièces).

1790 (octobre)
D/IV/41, dossier 1116 : insignes féodaux : armoiries de la maison commune de Cherbourg à supprimer (1 pièce).

1791 (janvier)
D/IV/41,  dossier 1117, corps administratifs,  formation :  municipalités de Coulouvray [-Boisbenâtre] et Saint-

Jean-de-Daye (4 pièces).
1790 (janvier-juin)

1 Ici sous l'autre forme de son nom : Héroudeville.
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D/IV/41, dossier 1118 : notariat (3 pièces).
1789 (décembre)-1791 (avril)

D/IV/41, dossier 1119, finances, dont : perception des droits domaniaux (5 pièces).
1791 (avril-août)

D/IV/41, dossier 1120 : observations sur la Constitution et divers décrets, dont celui du marc d'argent (5 pièces).
1791 (juin-août)

D/IV/41, dossiers 1121 et 1122, biens nationaux, achat : soumissions du nommé Frémin et du département pour 
les Dominicains de Coutances ; différends entre trois municipalités pour dresser les inventaires et répertoires des communautés 
religieuses de Blanchelande et de Saint-Michel-du-Bosc1 (3 et 12 pièces).

1791 (septembre) et 1790 (avril-mai)

D/IV/41, dossiers 1123 à 1147, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Marne.

1789 (décembre)-1791 (août)2

D/IV/41, dossier 1123, municipalités : formation (2 pièces).
1790 (janvier-février)

D/IV/41, dossier 1124, électeurs et administrateurs :  traitements (4 pièces).
1790 (novembre)

D/IV/41, dossier 1125 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (22 pièces).
1790 (janvier)-1791 (janvier)

D/IV/41, dossier 1126 : administration du département, des districts et des municipalités (10 pièces).
1790 (juillet)-1791 (janvier)

D/IV/41, dossiers 1127 et 1128 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (20 et 15 pièces).
1790 (juillet)-1791 (mai)

D/IV/41, dossier 1129 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (8 pièces).
1790 (mai)-1791 (avril)

D/IV/41, dossier 1130 : garde nationale et gendarmerie (24 pièces).
1789 (décembre)-1791 (juin)

D/IV/41, dossiers 1131 à 1133 : assemblées primaires, élections et éligibilité (22, 21 et 23 pièces).
1790 (février)-1791 (août)

D/IV/41, dossier 1134 : plaintes contre les corps administratifs et les officiers publics (6 pièces).
1790 (novembre)-1791 (août)

D/IV/41, dossier 1135, contrôle des actes : amende à officier public pour non-insinuation de contrat de mariage (2 
pièces).

1791 (février)
D/IV/41, dossier 1136, moyen d'empêcher le Roi de quitter le royaume : projet d'un curé (1 pièce).

1791 (27 juin)
D/IV/41, dossier 1137 : délibérations de la fabrique de Saint-Antoine de Châlons [-sur-Marne] pour acquitter les 

frais auxquels elle est condamnée (2 pièces).
1790 (août)

D/IV/41, dossier 1138, féodalité : avis et dénonciation sur l'emploi des titres nobiliaires (2 pièces).
1790 (mai)-1791 (janvier)

D/IV/41, dossier 1139 : notariat (11 pièces).
1790 (décembre)-1791 (mai)

D/IV/41, dossiers 1140 et 1142 : avis, mémoires et projets divers (4 et 4 pièces).
1790 (avril-décembre)

D/IV/41, dossier 1141, biens nationaux, vente et enchères : pétitions (3 pièces).
1791 (mai)

D/IV/41, dossier 1143, préséance des municipalités sur les autres corps administratifs : délibérations (3 pièces).
1790 (octobre-novembre)

D/IV/41, dossier 1144 : incompatibilités de fonctions (2 pièces).
1790 (mars-mai)

D/IV/41, dossier 1145 : instruction publique (6 pièces).
1791 (janvier-juillet)

D/IV/41, dossier 1146, municipalités : réunions, divisions (4 pièces).
1790 (mars-avril)

D/IV/41, dossier 1147 : prestation de serment du principal et des professeurs du collège de Châlons [-sur-Marne] 
(2 pièces).

1791 (mai)

1 Blanchelande, abbaye de prémontrés, commune de Varenguebec ; Saint-Michel-du-Bosc, prieuré de bénédictines, commune de 
Lithaire (Dom L.-H. COTTIINEAU, Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés, Mâcon, Protat frères, 1935).
2 Voir aussi, plus haut,  D/IV/19, dossier 351 bis, élections : pétition de la commune de Sézanne contre la loi du marc d'argent 
(classée dans le dossier de l'Aube).
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D/IV/42, dossiers 1148 à 1168, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Haute-Marne.

1790 (janvier)-1791 (septembre)1

D/IV/42, dossier 1148 : plainte contre des officiers municipaux et conflit de compétence (8 pièces).
1790 (juillet-août)

D/IV/42, dossier 1149, biens nationaux : achat (1 pièce).
1790 (septembre)

D/IV/42, dossier 1149 bis : dénonciation d'un jugement illégal du tribunal de Chaumont (4 pièces).
1791 (août)

D/IV/42, dossier 1150 : instruction publique (2 pièces).
1791 (juin)

D/IV/42, dossier 1151, impôts : tableau des impositions directes du département (1 pièce).
s.d.

D/IV/42, dossier 1152, corps administratifs, formation :  réclamations (12 pièces).
1790 (janvier-avril)

D/IV/42, dossier 1153, électeurs et administrateurs :  traitement (2 pièces).
1790 (septembre)-1791 (mars)

D/IV/42, dossier 1154 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (14 pièces).
1790 (février-décembre)

D/IV/42, dossier 1155 : administration du département, des districts et des municipalités (14 pièces).
1790 (mars)-1791 (juin)

D/IV/42, dossier 1156 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (20 pièces).
1790 (décembre)-1791 (septembre)

D/IV/42, dossier 1157 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (12 pièces).
1790 (août)-1791 (août)

D/IV/42, dossier 1158 : garde nationale et questions militaires (16 pièces).
1790 (mai)-1791 (janvier)

D/IV/42, dossiers 1159 et 1160 : assemblées primaires, élections et éligibilité (9 et 18 pièces).
1790 (janvier)-1791 (août)

D/IV/42, dossier 1161 : avis, mémoires et projets divers (9 pièces).
1790 (octobre)-1791 (juin)

D/IV/42, dossier 1162, notariat : fonctions et indemnisation des offices (4 pièces).
1790 (décembre)-1791 (août)

D/IV/42, dossier 1163 : incompatibilités de fonctions et de parentés (2 pièces).
1790 (mars)- 1791 (avril)

D/IV/42, dossiers 1164 et 1165 : chef-lieu de canton demandé à Voillecomte ; plaintes de la municipalité de Mau-
lain2 (1 et 2 pièces).

s.d. et 1790 (avril-mai)
D/IV/42, dossier 1166 : préséance revendiquée par les officiers municipaux de Chaumont (1 pièce).

s.d.
D/IV/42, dossier 1167, finances : frais d'administration du district de Langres (5 pièces).

1790 (décembre)
D/IV/42,  dossier 1168, Eaux et Forêts :  maîtrise de Wassy, amendes, recouvrement, pétition d'un particulier (1 

pièce).
s.d.

D/IV/42, dossiers 1169 à 1187, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Mayenne.

1790 (février)-1791 (septembre)
D/IV/42, dossier 1169, cultes, chapelles des maisons particulières : demande de maintien (1 pièce).

s.d.
D/IV/42, dossier 1170 ; notariat : offices de notaires (2 pièces).

1791 (juillet)
D/IV/42, dossiers 1171 et 1176, incompatibilités de fonctions:, dont notaire élu juge de paix (2 et 1 pièces).

1790 (septembre-décembre) et 1791 (février)
D/IV/42, dossier 1172 : démission d'officiers et fonctionnaires publics (9 pièces).

1790 (août-décembre)
D/IV/42, dossier 1173 : obligation d'accepter les fonctions municipales (4 pièces).

1790 (novembre)

1 Voir aussi plus loin : D/IV/44,  dossier 1222 (Meuse) : lettre et prestation de serment du maire de Chaumont-la-Ville (mars 
1790).
2 Auj. : commune de Val-de-Meuse.
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D/IV/42,  dossier 1174 :  élection de l'évêque du département Pelletier,  annonce des administrateurs du départe-
ment (1 pièce).

1791 (février)
D/IV/42, dossier 1175, districts de Craon et d'Évron : tribunaux, organisation (3 pièces).

1790 (octobre)
D/IV/42, dossier 1176, voir plus haut , dossiers 1171 et 1176.

D/IV/42, dossier 1177, ordre public : émeutes dans les foires et marché, répression, projet de loi (2 pièces).
1790 (août)

D/IV/42, dossier 1178, travaux publics, routes : adjudication, "confection" et alignement (3 pièces).
1790 (juin)

D/IV/42, dossier 1179, garde nationale : formation et service (4 pièces).
1790 (juin-novembre)

D/IV/42, dossier 1180 : plaintes contre les maires de "Chollet1" et Landivy (4 pièces).
1790 (mars-juillet)

D/IV/42, dossier 1181, corps électoraux et assemblées primaires : procès-verbaux (8 pièces).
1790 (octobre)-1791 (septembre)

D/IV/42, dossier 1182 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (11 pièces).
1790 (novembre)-1791 (mai)

D/IV/42, dossier 1183 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (13 pièces).
1790 (mars)-1791 (février)

D/IV/42, dossier 1184 : administration du département, des districts et des municipalités(6 pièces).
1790 (septembre)-1791 (avril)

D/IV/42, dossier 1185 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (8 pièces).
1790 (octobre)-1791 (juin)

D/IV/42, dossier 1186, électeurs :  traitements (3 pièces).
1791 (février-septembre)

D/IV/42, dossier 1187, corps administratifs, formation et installation : réclamations (5 pièces).
1790 (février-décembre)

D/IV/43, dossiers 1188 à 1210, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Meurthe.

1790 (février)-1791 (septembre)2

D/IV/43, dossier 1188 : instruction publique (14 pièces).
1790 (juillet)-1791 (mars)

D/IV/43, dossier 1189 : incompatibilités de fonctions (5 pièces).
1790 (mai)

D/IV/43, dossier 1190 : garde nationale, Fédération (18 pièces).
1790 (mai)-1791 (janvier)

D/IV/43, dossier 1191 : plaintes contre les tribunaux et les fonctionnaires publics (25 pièces).
1790 (août)-1791 (juin)

D/IV/43, dossier 1192 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (5 pièces).
1790 (novembre)-1791 (août)

D/IV/43, dossier 1193, municipalités : administration (4 pièces).
1790 (avril-décembre)

D/IV/43, dossiers 1194 et 1195 : assemblées primaires, élections et éligibilité (26 et 23 pièces).
1790 (février)-1791 (août)

D/IV/43, dossier 1196 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités ( 9 pièces).
1790 (février)-1791 (août)

D/IV/43,  dossier 1197, biens nationaux, achat, décret l'interdisant aux administrateurs : observations d'un admi-
nistrateur (1 pièce).

1790 (novembre)
D/IV/43, dossier 1198, municipalités : réunions, divisions (5 pièces).

1790 (avril-novembre)
D/IV/43, dossier 1199, forêts, administration : lettre du procureur du Roi de Dieuze (1 pièce).

1791 (février)
D/IV/43,  dossier 1200, notariat : plaintes de deux notaires de Fénétrange contre la nomination indue d'un troi-

sième (2 pièces).
1791 (juin)

D/IV/43, dossier 1201 : conflits de compétence (4 pièces).

1 Nom de lieu inconnu dans la Mayenne, sans doute Cholet, Maine-et-Loire, département qu'on désignait souvent comme  de 
Mayenne et Loire.
2 Voir aussi D/IV/44, dossier 1273 (dossier de la Moselle), procès-verbaux de formation des municipalités de Bayon et de Sarre-
bourg.
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1790 (février-juillet)
D/IV/43, dossier 1202, ordre public : rébellion à Insming (2 pièces).

1790 (mai)
D/IV/43, dossier 1203, électeurs et administrateurs :  traitement (9 pièces).

1790 (décembre)-1791 (septembre)
D/IV/43, dossier 1204, corps administratifs, formation et installation : réclamations (2 pièces).

1790 (février-juin)
D/IV/43, dossier 1205, culte protestant : mémoire de la municipalité de Fénétrange (2 pièces).

1790 (août)
D/IV/43, dossier 1206 : lettre d'un électeur de Toul demandant que les citoyens de la classe la plus élevée soient 

obligés de prendre femme dans la dernière classe1 (1 pièce). 
1791 (février)

D/IV/43,  dossier 1207 : mémoires sur des questions de droit, dont : testaments, abolition de la noblesse, police 
des chiens. (4 pièces).

1790 (juillet)-1791 (mai)
D/IV/43, dossiers 1208 à 1210 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (30, 20 et 19 pièces).

1790 (octobre)-1791 (juillet)

D/IV/43, dossiers 1211 à 1228, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Meuse.

1790 (janvier)-1791 (août)
D/IV/43, dossier 1211 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (10 pièces).

1790 (novembre)-1791 (juillet)
D/IV/43, dossier 1211 bis : emplacement "du" tribunal, demande de la municipalité de Gondrecourt [-le-Château] 

(1 pièce).
s.d.

D/IV/43, dossier 1212, instruction publique : traitement des maîtres d'école (1 pièce).
s.d.

D/IV/43, dossier 1213 : garde nationale, Fédération et questions militaires (28 pèces).
1790 (avril-décembre)

D/IV/43, dossier 1214 : plaintes de municipalités (5 pièces).
1791 (mars-août)

D/IV/43, dossier 1215 : assemblées primaires, élections et éligibilité (16 pièces).
1790 (février-octobre)

D/IV/43, dossier 1216 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (11 pièces).
1790 (janvier-décembre)

D/IV/43, dossier 1217 : administration du département (2 pièces).
1790 (octobre-décembre)

D/IV/43, dossier 1218 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (22 pièces).
1790 (mars)-1791 (janvier)

D/IV/43, dossier 1219, préséance dans les cérémonies publiques : municipalité de Bar [-le-Duc] (2 pièces).
1790 (juillet)

D/IV/43, dossier 1220 : cote vacante2.

D/IV/43, dossier 1221, électeurs et administrateurs :  traitement (4 pièces).
1790 (mars et juin)

D/IV/43, dossier 1222, communes : réunion ; tribunaux : création (6 pièces).
1790 (février-octobre)

D/IV/43, dossier 1223 : plainte contre le maire de Jametz (2 pièces).
1790 (juin)

D/IV/43, dossier 1224, communes : réunions, divisions (4 pièces).
1790 (octobre-décembre)

D/IV/43, dossier 1225, liste civile : demande de réduction (2 pièces).
1791 (août)

D/IV/43, dossier 1226, municipalités : Vaucouleurs, emprunt de 6000 livres (3 pièces).
1791 (février)

D/IV/43, dossier 1227 : lettre et prestation de serment du maire de Chaumont-la-Ville3 (2 pièces).
1790 (mars)

D/IV/43, dossier 1228 : questions posées par le juge de paix de Bar-le-Duc (1 pièce).
1791

1 Note de l'inventaire de J. Guiffrey :  Cette lettre est des plus curieuses et des plus importantes comme témoignage des symp-
tômes de socialisme et de communisme qui couvaient déjà dans les esprits. L'auteur se propose, dit-il, d'égaliser les fortunes.
2 Une note de l'inventaire de J. Guiffrey indique sans autre précision que les deux pièces de ce dossier ont été reclassées ailleurs.
3 Commune de la Haute-Marne.
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D/IV/44, dossiers 1229 à 1246, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Morbihan.

1790 (janvier)-1791 (août)
D/IV/44, dossier 1229 : incompatibilités de fonctions (5 pièces).

1790 (juillet)-1791 (avril)
D/IV/44, dossier 1230, instruction publique : collège à créer à Gourin (2 pièces).

1791 (janvier-février)
D/IV/44, dossier 1231, corps administratifs, formation et installation : réclamations (4 pièces).

1790 (février-décembre)
D/IV/44, dossier 1232 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (19 pièces).

1790 (avril)-1791 (juillet)
D/IV/44, dossier 1233 : administration du département (7 pièces).

1790 (décembre)-1791 (août)
D/IV/44, dossier 1234 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (15 pièces).

1790 (janvier)-1791 (août)
D/IV/44, dosssier 1235 : assemblées primaires, élections et éligibilité (13 pièces).

1790 (février-décembre)
D/IV/44, dossier 1236 : garde nationale et questions militaires (20 pièces).

1790 (avril)-1791 (avril)
D/IV/44, dossier 1237 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (32 pièces).

1790 (février)-1791 (juillet)
D/IV/44, dossier 1238, émigration, répression : demande du directoire du département (2 pièces).

1791 (juillet)
D/IV/44, dossier 1239, municipalités : réunions, divisions (4 pièces).

1790 (février-novembre)
D/IV/44, dossier 1240, notariat : pétitions de notaires sur leurs fonctions (6 pièces).

1791 (mai)
D/IV/44, dossier 1241, impôts et taxes : refus des habitants de Ploërmel de payer les dîmes (1 pièce).

1790 (juillet)
D/IV/44, dossier 1242 : adresse de Lorient pour les gens de couleur (1 pièce).

1791 (mars)
D/IV/44, dossier 1243, électeurs, officiers municipaux, juges, greffiers etc. :  traitement (9 pièces).

1790 (décembre)-1791 (juillet)
D/IV/44, dossier 1244 : démission du procureur 1de la commune de Belle-Île-en-Mer (2 pièces).

1790 (novembre)
D/IV/44, dossier 1245 : tribunal de commerce à créer à Port-Louis (1 pièce).

1791 (mars)
D/IV/44, dossier 1246 : avis, mémoires et projets divers, notamment : traitements, routes (8 pièces).

1790 (octobre)-1791 (juillet)

D/IV/44, dossiers 1247 à 1274, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Moselle.

1789 (août)-1791 (septembre)
D/IV/44, dossier 1247, cultes : plaintes de municipalités contre des prêtres (5 pièces).

1790 (août-novembre)
D/IV/44, dossier 1248 : garde nationale et questions militaires (27 pièces).

1790 (mars)-1791 (mars)
D/IV/44, dossiers 1249 et 1250 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (22 et 19 pièces).

1790 (janvier)-1791 (juillet)
D/IV/44, dossiers 1251 et 1252, assemblées primaires, élections et éligibilité : procès-verbaux (21 et 18 pièces).

1790 (février)-1791 (juin)
D/IV/44, dossier 1253 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (19 pièces).

1790 (mars)-1791 (janvier)
D/IV/44, dossier 1254, électeurs et administrateurs :  traitement(10 pièces).

1790 (septembre)-1791 (avril)
D/IV/44, dossiers 1255 et 1256, incompatibilités de fonctions, dont celles de notaire et de receveur (2 et 3 pièces).

1791 (avril) et 1790 (septembre-novembre)
D/IV/44, dossier 1257, communes : réunions, divisions (9 pièces).

1790 (mars-août)

1 L'île de Belle-Île (Morbihan), qui est toujours restée divisée en quatre communes, était une sénéchaussée et forme depuis la Ré-
volution un canton avec siège au Palais, sa principale commune. Le procureur de la commune serait peut-être celui de la séné-
chaussée à moins qu'il ne s'agisse de Belle-Isle-en-Terre, commune des Côtes-d'Armor.
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D/IV/44, dossier 1258 : demande par Hugo, laboureur, de garder la jouissance de terrains qu'il a ensemencés (1 
pièce).

1791 (mai)
D/IV/44, dossier 1259 : administrateurs du directoire [du département] :  traitement (1 pièce).

1790 (octobre)
D/IV/44, dossier 1260, hospice de Longwy : différend avec "les" administrateurs (5 pièces).

1790 (mars)
D/IV/44, dossier 1261 : procès-verbal et plaintes contre deux individus pour résistance à la loi (3 pièces).

1790 (mai)
D/IV/44, dossier 1262, préséance : conflit entre conseillers municipaux et membres de district (15 pièces).

1790 (septembre)
D/IV/44, dossier 1263, tribunaux de commerce, organisation : observations des juges consuls de Metz (6 pièces).

1790 (mai)-1791 (janvier)
D/IV/44, dossier 1264, démission des officiers municipaux : nécessité d'une loi l'interdisant (2 pièces).

1791 (février)
D/IV/44, dossier 1265, finances : cautionnement du receveur du district de Sarreguemines (11 pièces).

1790 (octobre-novembre)
D/IV/44, dossier 1266 : supplément au cahier de doléances de la commune d'Hellimer (1 pièce).

1789 (août)
D/IV/44, dossiers 1267, droit civil : condition civile des juifs (1 pièce).

1790 (janvier)
D/IV/44, dossier 1268 : pétitions sur des objets religieux et judiciaires (3 pièces).

1790 (juin)-1791 (juillet)
D/IV/44, dossier 1269 : lettres sur la suppression de la noblesse (2 pièces).

1790 (janvier-juin)
D/IV/44, dossier 1270, droit civil, enfants naturels : loi les assurant d'hériter de leurs parents, demande (1 pièce).

1790 (novembre)
D/IV/44, dossier 1271 : instruction publique (3 pièces).

1790 (avril)
D/IV/44, dossier 1272 : avis, mémoires et projets divers, dont : ventes de bois (8 pièces).

1790 (mars)-1791 (septembre)
D/IV/44, dossier 1273, municipalités de Bayon, Longuyon et Sarrebourg, formation :  procès-verbaux1 (3 pièces).

1790 (janvier-février)
D/IV/44, dossier 1274 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (13 pièces).

1790 (février)-1791 (janvier)

D/IV/45, dossiers 1275 à 1298, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Nièvre.

1790 (janvier)-1791 (septembre)
D/IV/45, dossier 1275 : serment civique des fonctionnaires et ecclésiastiques (4 pièces).

1790 (août)-1791 (juillet)
D/IV/45, dossier 127 : réduction des frais de justice (1 pièce).

1790 (octobre)
D/IV/45, dossier 1277, corps administratifs : différends (14 pièces).

1790 (février)-1791 (avril)
D/IV/45, dossier 1278 : préséance (6 pièces).

1790 (novembre)-1791 (avril)
D/IV/45, dossier 1279, tribunal de commerce, création : pétition des consuls2 de Nevers (3 pièces).

1790 (novembre)
D/IV/45, dossier 1280, finances : cautionnement des receveurs de deniers publics (1 pièce).

1790 (septembre)
D/IV/45, dossier 1281 : incompatibilités de fonctions (2 pièces).

1790 (décembre)
D/IV/45, dossier 1282 : troubles dans différentes parties du département (12 pièces).

1790 (mai-juillet)
D/IV/45, dossier 1283 impôts : contribution patriotique (1 pièce).

s.d.
D/IV/45, dossier 1284 : garde nationale et questions militaires (10 pièces).

1790 (mars-otobre)
D/IV/45, dossier 1285, communes : réunions, divisions (9 pièces).

1790 (février)-1791 (mai)

1 Seule la commune de Longuyon (auj. : Meurthe-et-Moselle) appartenait alors à la Moselle. Bayon (auj. : Meurthe-et-Moselle) et 
Sarrebourg (auj. : Moselle) étaient respectivement chef-lieu de canton et de district de la Meurthe.
2 Comprendre : des juges consuls.
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D/IV/45, dossier 1286, corps administratifs :  formation et réclamations (14 pièces).
1790 (janvier-décembre)

D/IV/45, dossier 1287 : administration du département et des districts (11 pièces).
1790 (juillet)-1791 (mai)

D/IV/45, dossier 1288 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (28 pièces).
1790 (février)-1791 (septembre)

D/IV/45, dossier 1289 : pétitions diverses (7 pièces).
1790 (avrl)-1791 (février)

D/IV/45, dossiers 1290 et 1291 : assemblées primaires, élections et éligibilité (20 et 22 pièces).
1790 (février)-1791 (janvier)

D/IV/45, dossier 1292, dossier dit : affaires de Cosne-sur-Loire et de Corbigny (29 pièces).
1790 (février)-1791 (avril)

D/IV/45, dossier 1293 et 1294 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (24 et 21 pièces).
1790 (avril)-1791 (juillet)

D/IV/45, dossier 1295, notariat : demandes de maintien en fonctions par des notaires (2 pièces).
1790 (décembre)

D/IV/45, dossier 1296, électeurs, juges et administrateurs : traitement (3 pièces).
1790 (septembre)-1791 (mai)

D/IV/45, dossier 1297, biens nationaux : réclamations sur une adjudication à Clamecy (1 pièce).
s.d.

D/IV/45, dossier 1298 : lettre d'un curé sur la forme d'acceptation de la Constitution par le Roi (1 pièce).
1791 (juillet)

D/IV/45  (fin)  et  46,  formation des  corps  publics  et  des  administrations,  circonscriptions  administratives, 
ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Nord.

1789 (décembre)-1791 (août)

D/IV/45, dossiers 1299 à 1317 : Nord (début)
1790 (février)-1791 (août)

D/IV/45, dossier 1299, finances : exportation du numéraire (2 pièces).
1791 (mars)

D/IV/45, dossiers 1300 à 1303 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (20, 20, 20 et 26 pièces).
1790 (février)-1791 (août)

D/IV/45, dossier 1304, finances : nomination du receveur du district du Quesnoy Goffard1(15 pièces).
1790 (octobre-novembre)

D/IV/45, dossier 1305, émigration : pétition de la société des amis de la Constitution de Valenciennes (1 pièce).
1791 (juin)

D/IV/45, dossier 1306 : nombre de députés du département à la deuxième législature (3 pièces).
1790 (juin-août)

D/IV/45, dossier 1307 : dénonciation contre des électeurs absents (4 pièces).
1791 (juin)

D/IV/45, dossier 1308 : indemnités dues par la ville de Lille aux propriétaires de maisons pillées (4 pièces).
1791 (juillet-août)

D/IV/45, dossier 1309, droit civil, sommations respectueuses2 : loi en dispensant, demande (1 pièce).
1790 (décembre)

D/IV/45, dossier 1310, contrebande : observations du nommé Lebrun (2 pièces).
1791 (juin)

D/IV/45, dossier 1311, dossier vacant3.

D/IV/45, dossier 1312 : pétition sur la fuite du Roi (1 pièce).
s.d.

D/IV/45,  dossiers 1313 et  1317,  instruction publique :  université de Douai,  demande de maintien (1 pièce) ; 
lettres et mémoires sur l'éducation publique (3 pièces).

s.d. et 1791 (janvier-juillet)
D/IV/45, dossier 1314, tribunaux de commerce et questions commerciales (17 pièces).

1 Voir aussi plus loin D/IV/46, dossier 1324.
2 Acte par lequel deux notaires, ou un notaire et deux témoins, agissant au nom d'un enfant, requièrent son père et sa mère ou  
l'un d'eux de consentir au mariage de cet enfant (Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique 
et béneficialle ... publié par M. Guyot, nouvelle édition, 1779-1785, tome XVI, page 348). Le défaut de consentement des parents 
n'entâchait pas le mariage d'invalidité, mais le défaut de la formalité de la sommation respectueuse permettait aux parents de 
déshériter l'enfant. L'âge limite de 25 ans est spécifié dans plusieurs arrêts indiqués dans cet ouvrage.
3 Achat de halles par la municipalité de Saint-Amand [-Montrond], juillet 1791, 1 pièce, reclassée au XXe siècle avec les dossiers 
du département du Cher, D/IV/23, dossier 489 bis.
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1790 (octobre)-1791 (juillet)
D/IV/45, dossier 1315, corps administratifs : démission du procureur syndic du district d'Hazebrouck (3 pièces).

1791 (janvier)
D/IV/45, dossier 1316 : duels, spectacles et autres affaires de police (9 pièces).

1790 (février)-1791 (juin)
D/IV/45, dossier 1317, voir plus haut : D/IV/45, dossiers 1313 et 1317.

D/IV/46, dossiers 1318 à 1342, Nord (fin)

D/IV/46, dossiers 1318 et 1319 : incompatibilités de fonctions ;  délit de chasse (1 et 1 pièces).
s.d et 1790 (octobre).

D/IV/46, dossier 1320 : conflits de compétence entre municipalités et tribunaux (3 pièces).
1790 (juin)-1791 (janvier)

D/IV/46,  dossier 1321 : plainte des habitants de Comines contre une assemblée convoquée par le vicomte de 
Maulde (1 pièce).

1790 (février)
D/IV/46, dossier 1322, état civil : lettre d'un juge de Valenciennes sur les registres (1 pièce).

1790 (décembre)
D/IV/46,  dossier  1323,  Douai :  délibération municipale  déclarée anti-constitutionnelle  par  le  département  (2 

pièces).
1790 (décembre)

D/IV/46, dossier 1324 ; finances : nomination du receveur du district du Quesnoy1 (1 pièce).
s.d.

D/IV/46, dossier 1325, droit pénal : détention du nommé Lefèvre dans une maison de force (1 pièce).
1791 (février)

D/IV/46,  dossier 1326,  chef-lieu du département  : revendication de la chambre de commerce de Lille  contre 
Douai (2 pièces).

1791 (mars)
D/IV/46, dossier 1327 : plainte contre l'élection d'un administrateur (1 pièce).

1790 (décembre)
D/IV/46, dossier 1328 : avis, mémoires et projets divers (10 pièces).

1790 (octobre)-1791 (juillet)
D/IV/46, dossier 1329 : en déficit lors de l'inventaire par J. Guiffrey (1 pièce).

D/IV/46, dossier 1330, impôts : droit de tonlieu (2 pièces).
1790 (février-avril)

D/IV/46, dossier 1331 : plaintes contre les corps administratifs et les fonctionnaires publics (17 pièces).
1791 (février-août)

D/IV/46, dossiers 1332 et 1333 : assemblées primaires, élections et éligibilité (21 et 30 pièces).
1789 (décembre)-1791 (mai)

D/IV/46, dossier 1334 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (15 pièces).
1790 (septembre)-1791 (juillet)

D/IV/46,  dossier 1335, électeurs  et administrateurs :   traitement ; pétition du bourreau pour son traitement (13 
pièces).

1790 (mars)-1791 (juin)
D/IV/46, dossier 1336, notariat : organisation, fonctions et émoluments (6 pièces).

1791 (janvier-août)
D/IV/46, dossiers 1337 et 1338 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (19 et 15 pièces).

1790 (janvier-octobre)
D/IV/46, dossier 1339 : administration du département, des districts et des municipalités (11 pièces).

1790 (février)-1791 (janvier)
D/IV/46, dossier 1340 : garde nationale et questions militaires (19 pièces).

1790 (février)-1791 (juin)
D/IV/46, dossier 1341, corps administratifs et tribunaux, formation :  procès-verbaux et réclamations. (10 pièces).

1790 (février)
D/IV/46, dossier 1342 : communes : réunion de deux ; organisation d'une municipalité (5 pièces).

1790 (avril)

D/IV/47, dossiers 1343 à 1372, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Oise.

1790 (février)-1791 (juillet)2

1 Voir aussi plus haut D/IV/45, dossier 1304.
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D/IV/47, dossier 1343 : réunion des communautés de "Vaux-sur-Aignon"3 (1 pièce).
1790 (mai)

D/IV/47, dossiers 1344 et 1345 : incompatibilités de fonctions et entre diverses magistratures (7 et 2 pièces).
1790 (septembre-octobre) et 1790 (avril-mai)

D/IV/47, dossier 1346, Chantilly : plainte d'habitants contre la nomination des officiers municipaux (1 pièce).
1790 (octobre)

D/IV/47, dossier 1347, droit civil : inhumation des protestants (1 pièce).
1791 (mars)

D/IV/47, dossier 1348, impôts : différend sur la nomination du receveur de district de Noyon (4 pièces).
1790 (octobre)

D/IV/47,  dossier 1349 : proclamation de la municipalité de "Crévecoeur" déclarée nulle par le directoire du dé-
partement (3 pièces).

1790 (août)
D/IV/47, dossier 1350 : communes de Fouquenies et Herchies, division2 (3 pièces).

s.d.
D/IV/47, dossier 1351, corps administratifs : démission d'officiers publics (4 pièces).

1790 (novembre)-1791 (avril)
D/IV/47,  dossier 1352, instruction publique : pétition des écolâtres d'Aigueperse3 pour garder leurs emplois (1 

pièce).
s.d.

D/IV/47,  dossier 1353, approvisionnement :  Verberie, municipalité, mesures pour la distribution des grains (10 
pièces).

1790 (juillet)
D/IV/47, dossier 1354 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (24 pièces).

1790 (juin)-1791 (mai)
D/IV/47, dossier 1355 : plaintes des officiers municipaux de Montmartin contre le curé, etc. (2 pièces).

1790 (décembre)-1791 (janvier)
D/IV/47, dossiers 1356 et 1357 : assemblées primaires, élections et éligibilité (23 et 23 pièces).

1790 (février)- 1791 (juin)
D/IV/47,  dossier 1358 : pétitions diverses, dont pétition d'un prêtre pour les enfants naturels et autorisation de-

mandée par un mari abandonné de prendre une autre femme, etc. (3 pièces).
1791 (mai)

D/IV/47, dossier 1359 : municipalités, administrateurs et secrétaires : traitement (2 pièces).
1790 (décembre)

D/IV/47, dossier 1360, notariat : demande par un notaire de statuer sur sa situation (1 pièce).
1791 (mars)

D/IV/47, dossier 1361 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (12 pièces).
1790 (décembre)-1791 (mai)

D/IV/47, dossier 1362 : administration du département (5 pièces).
1790 (juillet)-1791 (janvier)

D/IV/47, dossier 1363 : garde nationale et gendarmerie (3 pièces).
1790 (juillet-octobre)

D/IV/47,  dossiers 1364 à 1366, corps administratifs : respect dû aux officiers municipaux ;  réclamation par les 
habitants de Bulles des comptes des officiers municipaux ; précautions contre les incendies (1, 1 et 1 pièces).

1790 (septembre), s.d. et 1790 (septembre)
D/IV/47, dossier 1367 : préséance (4 pièces).

1790 (février-octobre)
D/IV/47, dossier 1368 : observations du nommé Faguet sur le décret qui abolit la noblesse (1 pièce).

1790 (août)
D/IV/47, dossier 1369 : lettres des directoires de Clermont et de Compiègne sur la convocation de la deuxième lé-

gislature (2 pièces).
1791 (juillet)

D/IV/47, dossier 1370 : pétitions diverses (4 pièces).
1790 (juillet)-1791 (avril)

D/IV/47, dossier 1371 : plaintes contre les corps administratifs, les tribunaux et les officiers publics (10 pièces).
1790 (mars)

2 Voir aussi D/IV/36,dossier 943 : suppression d'une église de Brégy (février 1790), classé par erreur dans le dossier de la Haute-
Loire, et D/IV/61, dossier 1856 : formation de la municipalité d'Éragny [-sur-Epte] (mars 1790), classé dans celui de la Seine-In-
férieure.
3 La commune de Vaux, auj. : Le Frétoy-Vaux, dans l'Oise, ne semble avoir jamais eu ce déterminatif. Peut-être s'agit-il de Vaux-
les-Prés, commune du Doubs, proche du cours de la rivière l'Ognon.
2 Fouquenies et Herchies formèrent une seule commune sous le nom de Fouquenie-Herchies jusqu'à l'érection d'Herchies en com-
mune distincte en 1839.
3 Aigueperse, Puy-de-Dôme, où un collège existait avant la Révolution et non la commune de ce nom du Rhône.
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D/IV/47, dossier 1372, biens nationaux, tableau des ventes par le directoire du district de Compiègne (1 pièce).
1790 (6 décembre)- 1791 (18 février)

D/IV/48, dossiers 1373 à 1392, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Orne.

1789 (novembre)-1791 (septembre)
D/IV/48, dossier 1373, circonscriptions administratives : Canapville1, commune à transférer au département du 

Calvados (1 pièce).
s.d.

D/IV/48, dossier 1374 : incompatibilités de fonctions civiles et militaires (1 pièce).
1790 (août)

D/IV/48, dossier 1375 : conflits d'attributions entre municipalités et juges (14 pièces).
1790 (mars)-1791 (mai)

D/IV/48, dossier 1376, finances : nomination du trésorier du district d'Alençon (5 pièces).
1790 (octobre et décembre)

D/IV/48, dossier 1377 : instruction publique (8 pièces).
1791 (février-août)

D/IV/48, dossier 1378, communes : réunions, divisions (7 pièces).
1790 (février)-1791 (février)

D/IV/48, dossier 1379 : administration des districts et des municipalités (20 pièces).
1790 (mars)-1791 (avril)

D/IV/48, dossier 1380 : garde nationale et questions militaires (9 pièces).
1789 (novembre)-1791 (juin)

D/IV/48, dossier 1381 : corps administratifs, formation et installation (6 pièces).
1790 (février-mars)

D/IV/48, dossier 1382 : pétitions de particuliers (5 pièces).
1791 (février-juin)

D/IV/48, dossier 1383 : électeurs, officiers municipaux, juges, etc :  traitement. (8 pièces).
1790 (juin)-1791 (septembre)

D/IV/48, dossier 1384 : tribunaux de commerce (2 pièces).
1791 (avril-mai)

D/IV/48, dossier 1385 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (14 pièces).
1790 (mars)-1791 (juin)

D/IV/48, dossier 1386 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (31 pièces).
1790 (avril)-1791 (août)

D/IV/48, dossiers 1387 et 1388 : assemblées primaires, élections et éligibilité (21 et 28 pièces).
1790 (février)-1791 (février)

D/IV/48, dossier 1389 : plaintes contre les corps administratifs, les tribunaux et les officiers publics(14 pièces).
1790 (mai)-1791 (avril)

D/IV/48,  dossier 1390, cultes : demande par Colombet, curé de "Saint-Denis", d'une église particulière pour les 
prêtres réfractaires (1 pièce).

1790 (août)
D/IV/48, dossier 1391, locaux des séances : différends entre corps administratifs (7 pièces).

1790 (juillet-octobre)
D/IV/48, dossier 1392 : en déficit constaté lors de l'inventaire de J. Guiffrey.

D/IV/49 à 51, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judi-
ciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée  : département de Paris.

1789 (avril) ; 1790 (janvier)-1791 (septembre)

D/IV/49, dossiers 1393 à 1429 bis : département de Paris (début).

D/IV/49, dossiers 1393 à 1395 : garde nationale, Fédération (20, 23 et 20 pièces).
1790 (février)-1791 (juillet)

D/IV/49, dossier 1396 : lettres de Fèvre, auteur de l'Emile réalisé2 (2 pièces).
1791 (juin)

D/IV/49, dossier 1397, Trésorerie nationale : organisation et paiement des employés (3 pièces).
1791 (avril)

1 Auj. : Orne, arrondissement d'Argentan, canton de Vimoutiers, à la limite du département du Calvados, à ne pas confondre avec 
la commune homonyme du Calvados, arrondissement de Lisieux, canton de Pont-l'Évêque.
2 Le publiciste Fèvre du Grandvaux, originaire de Lons-le-Saunier, ayant vécu entre 1760 et 1834, auteur de divers essais entre 
les années 1780 et le Premier Empire (Catalogue en ligne Bn-Opale plus, le titre de l'imprimé étant  L'Émile réalisé, ou Plan 
d'éducation générale, deux éditions recensées, l'une sans date à Paris chez Crétot et la seconde en l'an VII à Corcyre).
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D/IV/49,  dossier 1398 : réponse de Renou1 à une pétition "des" artistes, lettre de Deseine, sculpteur sourd et 
muet2 et lettre d'un tailleur costumier3 (3 pièces).

1790 (octobre)-1791 (juillet)
D/IV/49, dossier 1399, projets divers, dont établissement de neuf hospices à la place de l'Hôtel-Dieu (4 pièces).

1790 (mai-juin)
D/IV/49, dossier 1400 : plaintes des perruquiers de Paris sur leur profession (8 pièces).

1790 (janvier-décembre)
D/IV/49, dossier 1401 : instruction publique (10 pièces).

1789 (avril)-1791 (septembre)
D/IV/49, dossier 1402 : questions soumises à l'Assemblée et aux Comités (27 pièces).

1789 (avril)-1791 (septembre)
D/IV/49, dossier 1403 : plaintes contre les corps administratifs et les fonctionnaires publics (8 pièces).

1790 (août)-1791 (février)
D/IV/49, dossier 1404 : réclamation contre le décret du marc d'argent4 (1 pièce).

1790 (février)
D/IV/49, dossier 1405, finances : comparaison de celles de la France en 1715 et en 1790 (8 pièces).

1791 (février)
D/IV/49, dossier 1406, Vainqueurs de la Bastille :  réclamation contre la formation d'un corps spécial (1 pièce).

s.d.
D/IV/49, dossier 1407 : paiement de la pension de cinq ecclésiastiques absents (4 pièces).

1790 (novembre)-1791 (avril)
D/IV/49, dossiers 1408 et 1418, prisons : plaintes de détenus (2 et 3 pièces).

1790 (avril)-1791 (septembre)
D/IV/49, dossier 1409 : pétitions des curés et marguilliers de Saint-Germain-l'Auxerrois et Saint-André-des-Arts 

de Paris (3 pièces).
1791 (avril)

D/IV/49, dossier 1410 : receveurs des consignations et commissaires aux saisies réelles (8 pièces).
1790 (juin)

D/IV/49, dossier 1411 : mémoire sur les substitutions5 et le droit d'aînesse sur les fiefs (2 pièces).
1790 (mars)

D/IV/49, dossier 1412, corps administratifs : formation (4 pièces).
1790 (décembre)

D/IV/49, dossier 1413 : administration du département, des districts et des municipalités (8 pièces).
1790 (mars-décembre)

D/IV/49, dossier 1414 : pétition des commissaires de la voirie (1 pièce).
1790 (juin)

D/IV/49, dossier 1415, Eaux et Forêts, réformes à y opérer (3 pièces).
1790 (septembre)-1791 (mai)

D/IV/49, dossier 1416, religieuses de Picpus : refus d'admettre une impétrante (2 pièces).
1791 (janvier)

D/IV/49, dossier 1417 : commissaires de police (3 pièces).
1791 (juin)

D/IV/49, dossier 1418, voir plus haut D/IV/49, dossiers 1408 et 1418.

D/IV/49, dossier 1419 : pétitions contre le duel (11 pièces).
1790 (février)-1791 (février)

D/IV/49, dossier 1420, crime de lèse-Nation, pétitions sur des accusés, notamment Louise Reine Audu, impliquée 
dans les affaires des 5 et 6 octobre 1789 (4 pièces).

1789 (novembre)-1790 (février)
D/IV/49, dossier 1421 : levée des scellés apposés sur le Parlement et autres tribunaux (8 pièces).

1790 (octobre)-1791 (février)
D/IV/49, dossier 1422, instruction publique, université : pétition du nommé Le Govic, ayant concouru à la place 

de docteur agrégé6 (3 pièces).

1 Antoine Renou, peintre, secrétaire historiographe de l'Académie de peinture.
2 Claude-André Deseine, rallié aux idées révolutionnaires, auteur à cette époque de bustes de Mirabeau et de Jean-Jacques Rous-
seau, dont le frère cadet Louis-Pierre, était également sculpteur.
3 Ici au sens de costumier de théâtre et non de vendeur ou loueur de costumes de cérémonie ou de théâtre.
4 Paiement d'un marc d'argent de contributions au minimum pour être éligible.
5 Substitution : désignation d'un second hériter ou légataire en cas d'incapacité ou de refus du premier désigné, dite substitution 
directe, et substitution fidéicommissaire, qui a lieu lorsque le substitué ne doit profiter de l'institution ou du legs qu'après le pre-
mier appelé (Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et béneficialle ...  publié par M. 
Guyot, nouvelle édition, 1779-1785, tome XVI, page 453).
6 Peut-être Pierre Le Govic, auteur d'un opuscule imprimé latin et français dédié à l'Empereur Napoléon intitulé Ad Napoleonem 
semper augustum, s.l. n.d. (Catalogue des imprimés de la Bibliothèque nationale).

84/245



Archives nationales (Paris). Sous-série D/IV, Comité de constitution.
Inventaire d'après celui de J. Guiffrey et index.

1790 (novembre)-1791 (septembre)
D/IV/49, dossiers 1423 et 1428 : experts vérificateurs et entrepreneurs de bâtiments et leur tribunal de police (4 et 

4 pièces).
s.d. et 1790 (septembre)-1791 (août)

D/IV/49, dossier 1424 : administration de la municipalité de Paris (8 pièces).
1790 (août)-1791 (janvier)

D/IV/49, dossiers 1425 et 1426 : assemblées primaires, élections et éligibilité (24 et 37 pièces).
1790 (février)-1791 (juin)

D/IV/49, dossier 1427 : établissement d'un spectacle sous la direction du nommé Fresville (2 pièces).
1790 (juin)

D/IV/49, dossier 1428, voir plus haut D/IV/49, dossiers 1423 et 1428.

D/IV/49, dossier 1429 : réflexions et observations sur la Constitution (17 pièces).
1790 (octobre)-1791 (août)

D/IV/49, dossier 1429 bis : lettres de Cassini, directeur de l'Observatoire, des membres de l'Académie de chirur-
gie et d'autres personnes sur différents objets (4 pièces).

1790 (février-septembre)
D/IV/50, dossiers 1430 à 1458, département de Paris (suite).

D/IV/50, dossiers 1430 à 1435 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (20, 25, 20, 21, 20 et 26 pièces).
1790 (mai)-1791 (septembre)

D/IV/50,  dossier 1436 : mémoire sur la compagnie de connétablie, gendarmerie et maréchaussée de France (1 
pièce).

s.d.
D/IV/50, dossier 1437 : plainte d'un crieur juré contre les proclamations par huissiers (3 pièces).

1791 (septembre)
D/IV/50, dossier 1438 : suppression de la noblesse et droit de garde-noble1 (5 pièces).

1789 (septembre)-1790 (septembre)
D/IV/50, dossier 1439 : reçu du dossier d'un procès criminel contre le nommé Meunier retiré au Comité de consti-

tution (1 pièce).
1791 (mars)

D/IV/50, dossier 1440 : avis, mémoires et projets divers (22 pièces).
1790 (février)-1791 (août)

D/IV/50,  dossier 1441,  compte d'administration du trésorier de la ville de Charmes (Vosges) :  pétition de sa 
veuve (1 pièce).

s.d.
D/IV/50, dossier 1442 : électeurs, officiers municipaux, juges, greffiers etc. : traitement (8 pièces).

1790 (septembre)- 1791 (juillet)
D/IV/50, dossier 1443 : différend entre une ancienne et une nouvelle municipalité sur la remise de documents (10 

pièces).
1790 (mai)

D/IV/50, dossier 1444 : pétition de patriotes suisses contre l'extradition de certains d'eux demandée par le conseil 
de Fribourg (1 pièce).

1790 (mars)-1791 (avril)
D/IV/50, dossier 1445 : réclamations de Borel, négociant à Bordeaux, contre le gouvernement (5 pièces).

1791 (février)
D/IV/50, dossier 1446 : police des rivières (32 pièces).

1791 (janvier)
D/IV/50, dossier 1447 : suppression des compagnies de connétablie et maréchaussée et indemnités (27 pièces).

1790 (décembre)-1791 (janvier)
D/IV/50, dossier 1448, sûreté de Paris : projets (3 pièces).

1790 (octobre-décembre)
D/IV/50, dossier 1449 : pétition d'invalides ; protestation contre l'organisation des 48 sections de la ville de Paris 

(2 pièces).
s.d.

D/IV/50, dossier 1450 : postes et emplois de commis y attachés (4 pièces).
1790 (mai-août)

1 Droit de garde-noble : faculté accordée par un grand nombre de coutumes soit au survivant de deux conjoints nobles, soit aux  
autres ascendans ou même au plus proche collatéral, de gagner les fruits & revenus des héritages féodaux seuls ou de tous les  
héritages & biens immeubles échus à des enfans qui n'ont pas atteint la majorité féodale, et d'avoir ou la simple administration 
ou l'entière propriété de leurs biens meubles en récompense de la nourriture, de l'entretien & de l'éducation que le gardien est  
tenu de donner à ces mineurs & de l'acquittemennt des dépenses dues pour leurs domaines, dont il est pareillement tenu (Réper-
toire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et béneficialle ... publié par M. Guyot, nouvelle édition, 
1779-1785, tome VIII, page 58).
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D/IV/50, dossier 1451 : (1 pièce).
s.d.

D/IV/50, dossier 1452, pétitions au Comité, notamment : presse et imprimerie (16 pièces).
1790-1791

D/IV/50, dossier 1453, cultes : prêtres assermentés et insermentés (2 pièces).
1791 (août)

D/IV/50, dossier 1454 : projet d'organisation du ministère (2 pièces).
s.d.

D/IV/50, dossiers 1455 et 1456 : législation civile et criminelle (12 et 22 pièces).
1790 (février)-1791 (juillet)

D/IV/50, dossier 1457, biens nationaux, ferme des Moulineaux près de Meudon :adjudication (1 pièce).
1790 (novembre)

D/IV/50, dossier 1458 : prévôté de l'Hôtel : suppression1 (3 pièces).
1790 (décembre)-1791 (mars)

D/IV/51, dossiers 1459 à 1489, département de Paris (fin).

D/IV/51, dossier 1459, jeux de hasard : projets de loi et dénonciation contre eux (5 pièces).
1790 (novembre)-1791 (février)

D/IV/51, dossier 1460, hommages (4 pièces)2 :  lettre de Boillet, vicaire de la paroisse Saint-Sulpice de Paris, pro-
posant d'ériger une statue en l'honneur de l'auteur, toujours en vie, de L'An Deux mille quatre cent quarante3 (1791) ; copie d'une 
lettre de Houdon au Comité sur le projet de statue de Jean-Jacques Rousseau et minute de la réponse de Camus (mars 1791) ;  
lettre de Houdon sur les projets de statues de Rousseau et de Voltaire (juin 1791) ; lettre de Maugin, homme de loi, sur l'hom-
mage à rendre à Voltaire (juin 1791)

s.d.
D/IV/51, dossiers 1461 et 1466, fuite du Roi et départ de Mesdames, tantes du Roi : lettres et mémoires (6 et 2 

pièces).
1791 (juin) et s.d. [1791]

D/IV/51, dossier 1462, organisation judiciaire : jurés priseurs-vendeurs, réclamations (5 pièces).
1791 (février-mai)

D/IV/51,  dossier 1463 : réclamation d'une succession Dumas, de Pont-en-Royans, saisie par le fisc pour déshé-
rence, affaire portée au Parlement de Paris4 (3 pièces).

1791 (avril)
D/IV/51,  dossier 1464, ordre public5 : suite d'un plan du nommé Oudet pour prévenir la contre-révolution (1 

pièce).
1791 (mars)

D/IV/51, dossier 14656 : projet de fête annuelle en l'honneur des auteurs d'actions d'éclat par Serane, instituteur et 
secrétaire du club patriotique de Passy (2 pièces).

1790 (juillet)
D/IV/51, dossier 1466, voir plus hau t D/IV/51, dossiers 1461 et 1466.

D/IV/51, dossier 1467 : suppression des armoiries, dont copie de la protestation de Gordon, principal du collège 
des Écossais de Paris, et de l'encens offert aux ecclésiastiques officiants, novembre 17907 (13 pièces).

1790 (janvier)-1791 (janvier)
D/IV/51, dossiers 1468 et 1469 : tribunaux de commerce et droit commercial (19 et 18 pièces).

1790 (septembre)-1791 (mai)
D/IV/51,  dossier 1470, circonscriptions administratives8 : procès-verbaux avec plans de partage entre les com-

munes limitrophes de celle de Paris des terrains lui appartenant et situés en dehors de l'enceinte des Fermiers généraux :  Vaugi-
rard, Montrouge et Gentilly, La Chapelle, La Villette et Belleville, Conflans, Saint-Mandé et Charonne, Passy et Clichy-la-Ga-

1 Le prévôt de l'Hôtel (du Roi) ou grand prévôt de France était le juge ordinaire des maisons royales et des jardins royaux et était 
notamment chargé de la police de la ville de Versailles.
2 Dossier signalé en déficit en 1941 et constaté en place le 27 mars 2009. L'analyse de ce dossier a été précisée en mars 2009.
3 Jean-Sébastien Mercier, auteur des Tableaux de Paris publiés à partir de 1781 et auparavant de L'an deux mille quatre cent qua-
rante, rêve s'il en fut, paru en 1770, par la suite député de Seine-et-Oise à la Convention et du Nord aux Cinq-Cents.
4 L'analyse de ce dossier a été précisée en mars 2009.
5 L'analyse de ce dossier a été précisée en mars 2009.
6  L'analyse de ce dossier a été précisée en mars 2009.
7  L'analyse de ce dossier a été précisée en mars 2009.
8  L'analyse de ce dossier a été précisée en mars 2009.Un décret du 19 octobre 1790 répartit les terrains, généralement en bandes 
étroites, séparés de l'intérieur de la ville de Paris par le mur dit des Fermiers généraux, entre les communes limitrophes - en partie 
elles-mêmes rattachées à Paris en 1860, la ville recouvrant alors tous les terrains dont il est question ici - et créa la commune de 
Bercy en réunissant les lieux énumérés ici. Bercy fut partagée en 1860 entre le XIIe arrondissement de Paris et la commune de 
Charenton-le-Pont (auj. : département du Val-de-Marne). Sur la pétition des habitants de Coeuilly, voir plus haut, D/IV/3, dossier 
21, pièce 6 : lettre d'envoi par le maire de Paris Bailly d'une pétition des mêmes demandant leur rattachement à la ville de Paris  
(15 octobre 1790).
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renne ;  mémoire  des habitants du hameau de Coeuilly (commune de Champigny-sur-Marne) ;  demandedes habitants de La 
Grande-Pinte, du Petit-Bercy, du Ponceau, de la Grange-Mercier et de la partie de La Rapée hors les murs de Paris pour former 
une commune distincte de celle de Charenton , avec dénombrement de population par rues (14 pièces).

1790 (juillet-octobre)
D/IV/51, dossiers 1471 et 1472, office d'huissier : liquidation ; assistance publique et hôpitaux (1 et 2 pièces).

s.d. et 1790 (janvier)-1791 (juin)
D/IV/51, dossier 1473 : dénonciations de clubs et d'intrigues électorales (5 pièces).

1791 (juin)
D/IV/51, dossier 1474 : pétition du directeur du bureau général des infortunés du Royaume pour les gens de cou-

leur (1 pièce).
1791 (février)

D/IV/51, dossier 1475, droit civil : divorce (4 pièces).
1790 (juillet)-1791 (août)

D/IV/51, dossier 1476, ordre judiciaire : droits à percevoir pour les actes (3 pièces).
1790 (décembre)

D/IV/51,  dossier 14771,  communes, réunions : Le Pont-de-Saint-Maur2 à Saint-Maur-des-Fossés et Valenton à 
Villeneuve-Saint-Georges3 (3 pièces).

1791 (janvier)
D/IV/51, dossier 1478 : incompatibilités et cumuls de fonctions (7 pièces).

1790 (novembre)-1791 (mars)
D/IV/51, dossier 14794, corps administratifs, réclamations contre les municipalités de Charenton, Passy et Vaugi-

rard et contre la section du Théâtre-Français de Paris (6 pièces).
1790 (septembre)-1791 (juin)

D/IV/51, dossier 1480, état civil : mariage des protestants et tenue des registres (5 pièces).
1790 (novembre)-1791 (mars)

D/IV/51, dossiers 1481 et 1482, réclamations : contre la nomination du secrétaire greffier de la section de Popin-
court de Paris ; et par la famille Peigné d'un bien confisqué au profit du chapitre de Paris5 (2 et 2 pièces).

1790 (novembre) et 1790 (novembre)-1791 (avril)
D/IV/51, dossier 1483, cultes : liberté des opinions religieuses (3 pièces).

1791 (avril-mai)
D/IV/51, dossier 1484, liste civile : observations d'un particulier (1 pièce).

1791 (mars)
D/IV/51, dossier 1485, avis, mémoires et projets, dont : conservation des grains, emprisonnements (12 pièces).

1790 (mai)-1791 (juillet)
D/IV/51,  dossier 1486,  circonscriptions administratives6,  chefs-lieux de canton et  municipalités : plaintes des 

communes du Pré-Saint-Gervais et Noisy-le-Sec contre la fixation du chef-lieu du canton à Pantin ; plainte d'habitants de Saint-
Mandé, Conflans et Charenton-le-Pont et de la section de l'Arsenal de Paris contre leur rattachement à Charenton-Saint-Mau-
rice7 ; observations sur les municipalités de campagne par le procureur de la commune de Groslay8 (19 pièces).

1790 (juin-octobre)
D/IV/51, dossier 1487, notariat : organisation et indemnités (13 pièces).

s.d.
D/IV/51, dossiers 1488 et 1489 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (20 et 28 pièces)

1790 (mars)-1791 (juillet)

D/IV/52, dossiers 1490 à 1522, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Pas-de-Calais.

1789 (juin) ; 1790 (janvier)-1791 (août)
D/IV/52, dossier 1490, corps administratifs, formation : frais des écharpes municipales (1 pièce).

1790 (avril)
D/IV/52, dossiers 1491 et 1517, état civil : confirmation d'un mariage à l'étranger, demande du nommé Coffin ; 

lettre d'un curé sur l'indissolubilité du mariage (2 et 1 pièces).
s.d.

D/IV/52, dossier 1492, finances : lettre des amis de la Constitution d'Hesdin sur la nomination du trésorier du dis-
trict (1 pièce).

1790 (décembre)

1 LL'analyse de ce dossier a été précisée en mars 2009.
2 Ancien nom de Joinville-le-Pont.
3 Valenton et Villeneuve-Saint-Georges n'étaient pas dans le département de Paris mais en Seine-et-Oise.
4L'analyse de ce dossier a été précisée en mars 2009.
5 Sur la famille Péigné, voir aussi plus loin D/IV/60, dossier 1790 (Seine-et-Oise).
6 L'analyse de ce dossier a été précisée en mars 2009.
7 Conflans, commune de Charenton-le-Pont. Charenton-Saint-Maurice, ancien nom de la commune de Saint-Maurice.
8 Groslay n'était pas dans le département de Paris mais en Seine-et-Oise.
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D/IV/52, dossier 1493, circonscriptions administratives : communes, réunion ; chef-lieu du département : fixation 
(5 pièces).

1790 (avril-juillet)
D/IV/52, dossier 1494, administration, district de Boulogne [-sur-Mer] : contentieux sur celle de Belle, président 

du directoire (39 pièces).
1790 (novembre)-1791 (janvier)

D/IV/52, dossier 1495 : émigration : pétitions pour une loi pénale (3 piéces).
1791 (juillet)

D/IV/52, dossier 1496, corps administratifs, formation : démission du maire de Barastre et d'un juge de paix de 
Boulogne [-sur-Mer] (3 pièces).

1790 (mai)-1791 (mai)
D/IV/52, dossier 1497, électeurs, administrateurs et greffiers :  traitements (7 pièces).

1790 (octobre)-1791 (août)
D/IV/52, dossiers 1498 et 1499 : garde nationale et questions militaires (21 et 28 pièces).

1790 (mars)-1791 (février)
D/IV/52, dossier 1500 : plaintes contre les tribunaux et les fonctionnaires publics (7 pièces).

s.d.
D/IV/52, dossier 1501 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (27 pièces).

1790 (janvier)-1791 (août)
D/IV/52, dossiers 1502 à 1505 : assemblées primaires, élections et éligibilité (20, 21, 23, et 22 pièces)

1790 (janvier)-1791 (avril)
D/IV/52, dossiers 1506 et 1507 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (24 et 26 pièces).

1790 (août)-1791 (août)
D/IV/52,  dossier 1508 : ouvrage d'un père de la Doctrine chrétienne sur la Constitution : lettre et analyse (2 

pièces).
1789 (juin)

D/IV/52, dossier 1509, suppression des dîmes : état des demandes d'indemnités (5 pièces ).
1791 (juin)

D/IV/52, dossier 1510, impôts : perception et répartition (4 piéces).
1790 (juin)-1791 (juillet)

D/IV/52, dossier 1511, commerce et installation du tribunal de commerce d'Arras (3 pièces).
1790 (juillet)-1791 (juillet)

D/IV/52, dossier 1512, notariat : organisation et remboursement des offices (4 pièces).
1791 (mai-juillet)

D/IV/52, dossiers 1513 et 1514, plaintes contre : la décision des électeurs privant la ville d'Arras de l'assemblée 
du département (1 pièce, juin 1790) ; et le mépris du décret sur la suppression des armoiries (1 pièce, mars 1791)

D/IV/52, dossier 1515 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (8 pièces).
1790 (mars)-1791 (août)

D/IV/52, dossier 1516 : incompatibilités de fonctions (3 pièces).
1791 (janvier-février)

D/IV/52, dossier 1517, voir plus haut D/IV/52, dossier 1491 et 1517.
s.d.

D/IV/52, dossier 1518 : adresse contre les duels (1 pièce).
1790 (novembre)

D/IV/52, dossier 1519, droit commercial : indemnité des sergents et priseurs-vendeurs de Saint-Omer (3 pièces).
1791 (août)

D/IV/52, dossier 1520 : administration du département, des districts et des municipalités (37 pièces).
1790 (février)-1791 (juin)

D/IV/52, dossier 1521, corps administratifs, formation et installation (13 pièces).
1790 (février-juillet)

D/IV/52, dossier 1522 : mode de convocation à la deuxième législature (1 pièce).
1791 (août)

D/IV/53, dossiers 1523 à 1546, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Puy-de-Dôme.

1650 ; 1790 (février)-1791 (juillet)1

D/IV/53, dossiers 1523,  1523  bis et  1544,  communes : réunions, divisions, dont demandes de rattachement de 
Maringues au district de Thiers et de distraction de Montferrand de la commune de Clermont (4, 1 et 3 pièces).

1791 (mai) ; 1790 (février) ; 1790 (août-octobre)
D/IV/53, dossiers 1524 et 1527, finances : nomination du receveur de district de Montaigut [-en-Combraille] ; dé-

mission d'un receveur dénommé Chassaing (3 et 1 pièces).

1 Voir aussi  D/IV/47, dossier 1352 : pétition des écolâtres d'Aigueperse pour garder leur emploi, s.d., classé dans le dossier de 
l'Oise.
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1790 (novembre etoctobre )
D/IV/53, dossier 1525, état civil :  registres et mariage (3 pièces).

1790 (décembre)
D/IV/53, dossier 1526, émigration : pétition pour une loi pénale (2 pièces).

1790 (décembre)
D/IV/53, dossier 1527, voir plus haut D/IV/53, dossiers 1524 et 1527.

D/IV/53, dossier 1528 : contestation par le nommé Godeheux de l'élection de Monestier procureur général syndic 
du département1 (14 pièces).

1790 (juillet-décembre) 
D/IV/53, dossier 1529 : administration du département (7 pièces).

1790 (février-décembre)
D/IV/53, dossier 1530 : rôles d 'imposition de la paroisse de Leyvaux2 clos en 1650, deux années, listes par lieux 

dits : le chef-lieu et "Apcher", Combalibœuf, Courteugeol, le Breuil, Marzun, "Pavroil", "Vens-Soubtra", Vens-Meghes", cahier 
couverture parchemin indiqué comme pièce à l'appui de la demande de conservation de cette paroisse par une étiquette collée sur 
le premier plat au secrétariat du Comité de constitution.

1650
D/IV/53, dossier 1531, corps administratifs, formation et installation : procès-verbaux (9 pièces).

1790 (février-juillet)
D/IV/53, dossier 1532 : pétitions diverses (4 pièces).

1791 (mai-juillet)
D/IV/53, dossier 1533 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (21 pièces).

1790 (janvier)-1791 (juin)
D/IV/53, dossier 1534 : assemblées primaires, élections et éligibilité (8 pièces).

1790 (février)-1791 (juin)
D/IV/53, dossier 1535, instruction publique : lettre des instituteurs de l'école militaire d'Effiat (1 pièce).

1791 (juillet)
D/IV/53, dossier 1536 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (4 pièces).

1790 (février-octobre)
D/IV/53, dossier 1537 : garde nationale (10 pièces).

1790 (mars)-1791 (janvier)
D/IV/53, dossier 1538 : lettre sur l'inconvénient de la suppression des offices ministériels (1 pièce).

1790 (septembre)
D/IV/53, dossier 1539, ordre judiciaire : tribunaux de commerce et d'appel demandés à Riom (2 pièces).

1790 (septembre)
D/IV/53, dossier 1540, Riom : suppression des jurandes3 (1 pièce).

1791 (janvier)
D/IV/53, dossier 1541, affaires militaires : formation de la garde du Roi (2 pièces).

1790 (décembre)
D/IV/53, dossier 1542 : notariat (2 pièces).

1790 (octobre-novembre)
D/IV/53, dossier 1543 : incompatibilités de fonctions (1 pièce).

1791 (janvier)
D/IV/53, dossier 1544, voir plus haut D/IV/53, dossiers 1523, 1523 bis et 1544.

D/IV/53, dossier 1545 : avis, mémoires et projets divers (6 pièces).
1791 (mars-juin)

D/IV/53, dossier 1546 : pétition de la société patriotique de Clermont-Ferrand contre les duels (1 pièce).
1790 (novembre)

D/IV/53, dossiers 1547 à 1561, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Hautes-Pyrénées.

1790 (février)-1791 (septembre)4

D/IV/53, dossier 1547, communes : réunions (4 pièces).
1790 (juillet)

1 L'analyse de ce dossier a été précisée en mars 2009.
2 Leyvaux (Cantal). Combalibœuf est un village détaché de la commune d'Auzat-le-Luguet (Puy-de-Dôme) en 1863 et réuni à 
Leyvaux. Les lieux-dits ici non placés entre parenthèses comme non identifiés appartiennent à Leyvaux. L'analyse de ce docu-
ment a été revue en mars 2009.
3 L'analyse de ce document a été précisée en mars 2009.
4 Le dossier des Basses-Pyrénées forme l'article suivant (D/IV/54). Sur les Hautes-Pyrénées, voir aussi  D/IV/31,  dossier 748 : 
adresse du corps municipal de Puydarrieux (avril 1790), classée dans le dossier du Gers, et D/IV/55, dossier 1596 : demande de 
réunion du hameau de Hitte à la commune d'Orignac (janvier 1790), classée dans celui des Pyrénées-Orientales.
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D/IV/53,  dossier 1548, corps administratifs,  formation : différend entre la municipalité  de Rabastens [-de-Bi-
gorre] et l'ancien maire ; mémoire contre le commissaire du Roi du district de Lourdes (50 pièces).

1790 (mai-décembre)
D/IV/53, dossier 1549, municipalités, formation : procès-verbaux et réclamations (20 pièces).

1790 (février-juillet)
D/IV/53, dossier 1550 : administration du département, des districts et des municipalités. (5 pièces).

1790 (mai-octobre)
D/IV/53, dossier 1551 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (12 pièces).

1790 (octobre)-1791 septembre)
D/IV/53, dossier 1552 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (9 pièces).

1790 (mars)-1791 (juin)
D/IV/53, dossiers 1553 et 1560 : assemblées primaires, élections et éligibilité ; observations sur le assemblées pri-

maires par un homme de loi ( 27 et 2 pièces).
1790 (février-décembre) et 1791 (janvier)

D/IV/53, dossier 1554 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (11 pièces).
1790 (juillet)-1791 (juin)

D/IV/53, dossier 1555 : garde nationale et questions militaires (10 pièces).
1790 (février)-1791 (janvier)

D/IV/53, dossier 1556 : préséance (2 pièces).
1791 (mars)

D/IV/53, dossier 1557, biens nationaux : vente (2 pièces).
s.d.

D/IV/53, dossier 1558 : lettres et extraits de procès-verbaux divers (5 pièces).
1790 (décembre)

D/IV/53,  dossier 1559 :  réponse du procureur général  syndic  du département  à des plaintes du directoire (1 
pièce).

1791 (février)
D/IV/53, dossier 1560, voir plus haut D/IV/53, dossiers 1553 et 1560.

D/IV/53, dossier 1561 : tribunal de commerce à créer (3 pièces).
1791 (avril-juillet)

D/IV/54, dossiers 1562 à 1582, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Basses-Pyrénées.

1789 (décembre)-1791 (juillet)
D/IV/54, dossier 1562, communes : réunions, démembrements (16 pièces).

1790 (mai-décembre)
D/IV/54, dossier 1563 : garde nationale et questions militaires (39 pièces).

1790 (avril)-1791 (janvier)
D/IV/54, dossier 1564, assemblée primaire de Jurançon : cabales (3 pièces).

1790 (juillet)
D/IV/54,  dossier 1565, impôts : dénonciation d'un contribuable inscrit au rôle des impositions de Bayonne (1 

pièce).
1790 (décembre)

D/IV/54, dossier 1566, législation civile et criminelle : projets divers (2 pièces).
1790 (novembre)-1791 (mai)

D/IV/54, dossier 1567 : plaintes contre les corps administratifs et les officiers publics (13 pièces).
1790 (mai)-1791 (juin)

D/IV/54, dossier 1568, corps administratifs : comptabilité de l'ancienne municipalité de Bayonne (2 pièces).
1790 (février)

D/IV/54,  dossier 1569,  préséance :  différend entre le directoire du département  et  la municipalité  de Pau (2 
pièces).

1790 (novembre)
D/IV/54, dossier 1570 : lettre sur le départ du Roi (1 pièce).

1791 (juin)
D/IV/54, dossier 1571 : projet sur l'administration de la police (2 pièces).

1790 (octobre)
D/IV/54, dossier 1572, commerce : tribunal de commerce à créer à Pau ; faillite (9 pièces).

1790 (juillet)-1791 (janvier)
D/IV/54, dossier 1573 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (9 pièces).

1790 (avril)-1791 (juin)
D/IV/54, dossier 1574, instruction publique, dont : pétition de professeurs sans emploi (7 pièces).

1790 (décembre)-1791 (juillet)
D/IV/54, dossier 1575 : assemblées primaires, élections et éligibilité (33 pièces).
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1790 (février)-1791 (mai)
D/IV/54, dossier 1575 bis : procès-verbaux de l'assemblée électorale pour la nomination des corps administratifs 

et plaintes (31 pièces).
1790 (août)

D/IV/54, dossier 1576 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (9 pièces).
1789 (décembre)-1791 (mars)

D/IV/54, dossiers 1577 et 1578 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (21 et 24 pièces).
1790 (octobre)-1791 (juillet)

D/IV/54, dossier 1579 : administration du département, des districts et des municipalités (28 pièces).
1790 (octobre)-1791 (février)

D/IV/54, dossier 1580, corps administratifs, formation et installation(7 pièces).
1790 (janvier-juin)

D/IV/54, dossier 1581, chef-lieu du département : lettre et motion sur l'éxécution du décret le fixant (2 pièces).
1790 (novembre)

D/IV/54, dossier 1582 : protestation de la municipalité de la Bastide-Clairence contre une assemblée et une dépu-
tation extraordinaire auprès de l'Assemblée (2 pièces).

1790 (avril)

D/IV/55, dossiers 1583 à 1596, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Pyrénées-Orientales.

1790 (janvier)-1791 (septembre)
D/IV/55, dossier 1583 : assemblées primaires, élections et éligibilité (13 pièces).

1790 (février-octobre)
D/IV/55, dossier 1583 bis : questions posées au Comité sur la commune de Perpignan (2 pièces).

1791 (septembre)
D/IV/55, dossier 1584, corps administratifs, formation : municipalité de Collioure et département (2 pièces).

1790 (mars-avril)
D/IV/55, dossier 1585 : administration du département et des municipalités (11 pièces).

1790 (avril-novembre)
D/IV/55, dossier 1586 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (27 pièces).

1790 (octobre)-1791 (août)
D/IV/55, dossier 1587 : pétitions de particuliers (5 pièces).

1791 (mars-juillet)
D/IV/55, dossier 1588 : lettre du tribunal de commerce de Perpignan demandant l'enregistrement et l'exécution de 

l'ordonnance de 16731 (2 pièces).
s.d.

D/IV/55, dossier 1589, notariat : demande par deux notaires d'instrumenter dans tout le district de Perpignan (1 
pièce).

1790 (décembre)
D/IV/55, dossier 1590, instruction publique : traitement des professeurs (1 pièce).

1791 (avril)
D/IV/55, dossier 1591 : répression de la contrebande (1 pièce).

1790 (décembre)
D/IV/55, dossier 1592 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (9 pièces).

1790 (mars)-1791 (janvier)
D/IV/55, dossier 1593 : serment des gardes nationales de Perpignan (1 pièce).

1790 (avril)
D/IV/55, dossier 1594, électeurs et administrateurs : traitement (2 pièces).

1790 (octobre)-1791 (janvier)
D/IV/55, dossier 1595 : incompatibilités de fonctions (1 pièce).

1791 (juin)
D/IV/55, dossier 1596 : demande de réunion du hameau de Hitte à la commune d'Orignac2 (9 pièces).

1790 (janvier)

D/IV/55, dossiers 1597 à 1622, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Haut-Rhin.

1790 (janvier)-1791 (août)3

D/IV/55, dossier 1597 : tribunal à créer à Ferrette (4 pièces).
1 La lettre des membres du tribunal précise qu'il s'agit d'un édit de mars 1673 portant règlement pour le commerce des négociants 
en gros et en détail que le conseil souverain du Roussillon n'avait pas enregistré pour conserver l'autonomie judiciaire de la pro-
vince. 
2 Hitte et Orignac, Hautes-Pyrénées, communes limitrophes, situées de nos jours dans les cantons de Tournay et de Bagnères-de-
Bigorre.
3 Le dossier du Bas-Rhin forme l'article suivant (D/IV/56).
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1790 (mars)
D/IV/55, dossiers 1597 bis et 1619, éligibilité et pétition sur le décret du marc d'argent (1 et 1 pièces).

1791 (août) et 1790 (juin)
D/IV/55,  dossier 1598 : demande de maintenir en poste l'inspecteur des ponts et chaussées à Colmar Tiran (4 

pièces).
1791 (juin)

D/IV/55, dossier 1599, électeurs et administrateurs : traitement (6 pièces).
1791 (janvier-février)

D/IV/55, dossier 1600, assemblées primaires : serment à y prêter (2 pièces).
1791 (juin)

D/IV/55, dossier 1601 : culte, dont : droits civils des protestants et traitement demandé par un ministre du culte 
(29 pièces).

1790 (février-décembre)
D/IV/55, dossier 1602 : liste civile (2 pièces).

1791 (août)
D/IV/55,  dossiers 1603 et 1604,  corps administratif,  procureur général syndic :  démission, réquisitoire sur l'ab-

sence de plusieurs membres du directoire du département (1 et 4 pièces)
1791 (février) et 1790 (octobre)

D/IV/55,  dossier 1605 : libre exercice des arts et métiers en conséquence de l'abolition des communautés1 (1 
pièce).

1791 (janvier)
D/IV/55, dossier 1606, préséance : différend entre la municipalité de Belfort et les corps administratifs (1 pièce).

s.d.
D/IV/55, dossier 1607, finances : Marckolsheim2, compte du receveur de la ville et des hôpitaux, adresse des ha-

bitants le demandant (1 pièce).
s.d.

D/IV/55, dossier 1608 : garde nationale et questions militaires (8 pièces).
1790 (mars)-1791 (avril)

D/IV/55, dossier 1609 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (12 pièces).
1790 (août)-1791 (juillet)

D/IV/55, dossier 1610 : assemblées primaires, élections et éligibilité (28 pièces).
1790 (avril)-1791 (mars)

D/IV/55, dossier 1611 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (14 pièces).
1790 (janvier-novembre)

D/IV/55, dossier 1612 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (24 pièces).
1790 (juillet)-1791 (juillet)

D/IV/55, dossier 1613, administrations : du département et de l'hôpital civil de Belfort (6 pièces).
1791 (février)

D/IV/55, dossiers 1614 et 1615 : pétition pour le divorce et tenue des registres d'état civil (1 et 2 pièces).
1791 (avril) et 1790 (octobre)

D/IV/55, dossier 1616, corps administratifs, formation et installation (4 pièces).
1790 (février-avril)

D/IV/55, dossier 1617 : demande du conseil général du département d'avoir un député permanent près l'Assem-
blée nationale (1 pièce).

s.d.
D/IV/55, dossier 1618, notariat : demande de maintien en poste (1 pièce).

1791 (avril)
D/IV/55, dossier 1619, voir plus haut D/IV/55, dossiers 1597 bis et 1619.

D/IV/55, dossier 1620 : délibération de la municipalité de Lauterbourg à l'appui de la demande du député de Bel-
fort Lavie d'inclure les possessions des princes étrangers dans les départements et de les soumettre à l'administration de ceux-ci3 
(2 pièces).

1790 (février)
D/IV/55, dossiers 1621 et 1622 : culte et droits civils des protestants relevant de la surintendance ecclésiastique 

de Riquewihr d'après le décret du 17 août 1790 et du consistoire de Colmar 4 (33 et 17 pièces).
1791 (mai) et 1790 (novembre)-1791 (mai) 

D/IV/56, dossiers 1623 à 1657, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Bas-Rhin.

1 Des communautés de professions ou plutôt des corporations.
2 Cette commune est en réalité dans le département du Bas-Rhin.
3 Analyse corrigée en mars 2009. La commune de Lauterbourg est en réalité dans le département du Bas-Rhin. Marc-David La-
vie, député du tiers état des districts de Belfort et d'Huningue aux États généraux.
4 Dans l'inventaire de J. Guiffrey, la date du dossier 1621 indiquée est mai 1790. Analyses corrigées en mars 2009.

92/245



Archives nationales (Paris). Sous-série D/IV, Comité de constitution.
Inventaire d'après celui de J. Guiffrey et index.

1790 (janvier)-1791 (septembre)1

D/IV/56, dossier 1623, cultes : différend entre la municipalité d'Oberhausbergen et le baron Zorn de Bulach pour 
nommer un ministre (1 pièce).

s.d.
D/IV/56, dossier 1624, administrateurs : traitement (5 pièces).

1790 (août-octobre)
D/IV/56, dossier 1625 ; pétition de la municipalité de Landau pour donner la présidence des sociétés patriotiques 

aux officiers municipaux (1 pièce).
1791 (20 mai)

D/IV/56, dossier 1626 : culte et droits civils des communautés protestantes de Landau, Sélestat et Strasbourg2 (20 
pièces).

1790 (décembre)
D/IV/56, dossier 1627, cultes : organisation civile du clergé luthérien (2 pièces).

1790 (août)
D/IV/56, dossiers 1628 et 1629 : assemblées primaires, élections et éligibilité (29 et 23 pièces).

1790 (février)-1791 (mai)
D/IV/56, dossiers 1630 et 1631 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (19 et 22 pièces).

1790 (janvier)-1791 (avril)
D/IV/56, dossier 1632:pétitions de corps administratifs et de particuliers (13 pièces).

1790 (mai)-1791 (septembre)
D/IV/56,  dossier 1633, instruction publique : administration et régime du collège fondé par Louis XIV à Stras-

bourg (9 pièces).
1791 (janvier)

D/IV/56, dossier 1634 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (13 pièces).
1790 (avril)-1791 (avril)

D/IV/56, dossier 1635 : garde nationale et questions militaires (12 pièces).
1790 (mai)-1791 (mai)

D/IV/56, dossier 1636 : plaintes contre les tribunaux et les fonctionnaires publics (28 pièces).
1790 (juillet-novembre)

D/IV/56, dossier 1637, corps administratifs, formation : plainte contre la nomination illégale de la municipalité de 
Sélestat (10 pièces).

1790 (mars)
D/IV/56, dossier 1638 : culte et droits civils des juifs d'Alsace (4 pièces).

1790 (avril)-1791 (janvier)
D/IV/56, dossier 1639 : culte et droits civils des membres de la confession d'Augsbourg à Strasbourg (2 pièces).

1791 (janvier)
D/IV/56, dossier 1640, ordre public : troubles à Haguenau et Sélestat (2 pièces).

1790 (août)
D/IV/56, dossier1641 : projet, notamment sur l'uniformité des poids et mesures (1 pièce).

1790 (juin)
D/IV/56, dossier 1642, notariat : organisation et émoluments (9 pièces).

1790 (janvier)
D/IV/56, dossier 1643, élections et éligibilité : réduction des montants de contributions exigés (3 pièces).

1791 (juillet-août)
D/IV/56, dossier 1644 : pétition contre le duel (1 pièce).

1790 (novembre)
D/IV/56, dossier 1645, instruction publique : organisation et compétence des universités (2 pièces).

1791 (mars)
D/IV/56,  dossier 1646, droit civil :  reconnaissance de divorce prononcé à l'étranger, demande du nommé Edel-

mann (2 pièces).
1790 (juillet)

D/IV/56, dossier 1647 : état civil des protestants d'Alsace (8 pièces).
1790 (novembre)-1791 (janvier)

D/IV/56, dossier 1648 : plainte contre la suppression du canton d'Autry3 (1 pièce).
1790 (décembre)

D/IV/56, dossier 1649 : serment des citoyens, des prêtres et des députés (5 pièces).
1791 (février-juillet)

D/IV/56, dossier 1650 : liberté de la presse (4 pièces).

1Voir aussi : D/IV/55, dossiers 1607 et 1620 : réclamation du compte du receveur de la ville et des hôpitaux de Marckolsheim par 
les habitants, et délibération de la municipalité de Lauterbourg sur les possessions des princes étrangers, classées dans le dossier 
du Haut-Rhin.
2 L'inventaire de J. Guiffrey omettait l'adjectif protestantes.
3 Ardennes, alors dans le district de Grandpré. Les auteurs de cette lettre parlent d'une délibération du département du 27 no-
vembre 1790 supprimant et transférant leur canton parmi d'autres (analyse précisée en avril 2009).
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1790 (août-septembre)
D/IV/56, dossier 1651, cultes : plaintes de Rumpler, chanoine et administrateur municipal de Strasbourg, contre 

la majorité protestante de ses collègues qui assimile les pasteurs aux prêtres catholiques en exigeant leur serment et refuse sa pro-
position de réserver une église aux prêtres réfractaires1 (4 pièces).

1791 (mai)
D/IV/56, dossier 1652 : liste civile (3 pièces).

1791 (août)
D/IV/56, dossier 1653, corps administratifs, Wissembourg : différend entre la municipalité et l'ancien magistrat (4 

pièces).
1790 (mars)

D/IV/56, dossier 1654 : libre exercice des arts et métiers à Strasbourg ; répression de la prostitution (2 pièces).
1791 (janvier)

D/IV/56, dossier 1655, préséance entre les corps administratifs et militaires (6 pièces).
1790 (août)

D/IV/56, dossier 1656 : corps administratifs, formation (4 pièces).
1790 (janvier-juillet)

D/IV/56, dossier 1657 : administration du département, des districts et des municipalités (21 pièces).
1790 (mai)-1791 (février)

D/IV/57, dossiers 1658 à 1695, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Rhône-et-Loire.

1789 (septembre)-1791 (septembre)
D/IV/57, dossier 1658 : assemblées primaires, élections et éligibilité (34 pièces).

1790 (février-décembre)
D/IV/57, dossier 1658 bis :  garde nationale et élection des maires (7 pièces).

1790 (janvier)-1791 (septembre)
D/IV/57, dossiers 1659 à 1661 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (20, 24 et 29 pièces).

1789 (septembre)-1791 (août)
D/IV/57, dossier 1662 : corps administratifs, formation et installation (7 pièces).

1791 (février)
D/IV/57, dossier 1663 : administration du département et des districts (10 pièces).

1790 (février)-1791 (juin)
D/IV/57, dossier 1664, impôt : répartition (1 pièce).

1790 (juin)
D/IV/57, dossier 1665 : perception des dîmes à Saint-Andéol-le-Château2 (2 pièces).

1790 (novembre)
D/IV/57, dossier 1666 : plaintes contre les corps administratifs et les fonctionnaires publics (8 pièces).

1790 (février)-1791 (juin)
D/IV/57, dossier 1667 : traitement des administrateurs du district de la Campagne de Lyon3 (1 pièce).

1790 (septembre)
D/IV/57, dossier 1668, incompatibilité de fonctions : notaire et juge de paix (2 pièces).

1790 (novembre)-1791 (mars)
D/IV/57, dossier 1669, ordre public : conspiration annoncée par le président du club central de Lyon (1 pièce).

s.d.
D/IV/57, dossier 1670 : mémoires et projets divers (6 pièces).

1790 (mai-juillet)
D/IV/57, dossier 1671, éligibilité : exclusion des faillis et de leurs enfants (1 pièce).

s.d.
D/IV/57, dossier 1672 : notariat (2 pièces).

1790 (novembre)
D/IV/57, dossier 1673 : pétition pour supprimer toute distrinction dans les enterrements (1 pièce).

1791 (janvier)
D/IV/57, dossier 1674 : abolition des jurandes et maitrises (3 pièces).

1791 (avril)
D/IV/57, dossier 1675, fuite du Roi :  pétition du club de Condrieu (1 pièce).

1790 (juillet)
D/IV/57, dossier 1676, cultes : liberté des opinions religieuses (3 pièces).

1791 (juin)
D/IV/57, dossier 1677 : plaintes contre des maires et des municipalités (3 pièces).

1790 (juillet)-1791 (mars)

1 Analyse précisée en avril 2009. François-Louis Rumpler, en conflit avec le maire de Strasbourg Dietrich (Nouveau Dictionnaire 
de biographie alsacienne, Strasbourg, Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie d'Alsace, 1983-2003).
2 Auj. : Rhône, analyse précisée en avril 2009.
3 Analyse précisée en avril 2009. L'inventaire de J. Guiffrey omettait les mots du district et de Lyon.
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D/IV/57, dossier 1678 : lettre de La Comble, de Lyon, seigneur d'Anthon, sur son banc d'église1 (1 pièce).
1791 (mars)

D/IV/57, dossier 1679, communes : demandes de mairtien (3 pièces).
1790 (septembre)-1791 (mars)

D/IV/57, dossier 1680, finances : nomination d'un percepteur à Boën (2 pièces).
1791 (janvier)

D/IV/57, dossier 1681 : état civil (1 pièce).
1789 (décembre)

D/IV/57, dossier 1682, garde nationale : Lyon, plaintes contre le colonel (2 pièces).
1790 (juin)

D/IV/57, dossier 1683 : municipalité de Charentay, attributions (2 pièces).
1790 (juin)

D/IV/57, dossier 1684 : lettre du sieur Deydier, député extraordinaire de la ville de Nyons, à son arrivée à Lyon,  
contre les prétentions de la municipalité de Buis [-les-Baronnies]2 (1 pièce).

1790 (septembre)
D/IV/57, dossiers 1685 et 1686, cultes : serment des prêtres ;  lettre anonyme sur les abus des receveurs de de-

niers public (1 et 1 pièces).
1791 (janvier) et s.d.

D/IV/57, dossier 1687, assistance : projet d'établissement pour les enfants trouvés (2 pièces).
1790 (février)

D/IV/57, dossier 1688 : plainte du collège royal de chirurgie contre la nomination d'un chirurgien major non agré-
gé (1 pièce).

1790 (avril)
D/IV/57, dossier 1689, finances : projet d'émission d'assignats (1 pièce).

s.d.
D/IV/57, dossier 1690, émigrés : biens, lettre demandant leur confiscation (1 pièce).

s.d.
D/IV/57, dossier 1691, corps administratifs : démission de Chappuzy, maire de Renaison (1 pièce).

1790 (avril)
D/IV/57,  dossier 1692, assemblées primaires,  Fareins3 : dénonciation des violences de Merlino, conseiller de la 

sénéchaussée de Dombes, pour se faire élire maire (2 pièces).
1790 (février)

D/IV/57, dossier 1693 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (12 pièces).
1790 (février)-1791 (août)

D/IV/57, dossier 1694 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (7 pièces).
1790 (janvier)-1791 (janvier)

D/IV/57, dossier 1695 : garde nationale et gendarmerie (18 pièces).
1790 (mai)-1791 (février)

D/IV/58, dossiers 1696 à 1719, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Haute-Saône.

1790 (janvier)-1791 (août)
D/IV/58, dossier 1696 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (34 pièces).

1790 (avril)-1791 (juin)
D/IV/58, dossier 1696 bis : lettre sur la fuite du Roi (1 pièce).

1791 (juillet)
D/IV/58, dossier 1697, corps administratifs, formation : municipalités de Broye-lès-Pesmes4 et de Mantoche (41 

pièces).
1790 (avril-décembre)

D/IV/58, dossier 1698 : garde nationale et questions militaires (17 pièces).
1790 (février-décembre)

D/IV/58, dossier 1699 : assemblées primaires, élections et éligibilité (11 pièces).
1790 (février-octobre)

D/IV/58,  dossier 1700, finances, Gray, municipalité : intervention pour surseoir à des poursuites contre le rece-
veur (5 pièces).

1791 (août)
D/IV/58, dossier 1701, électeurs : traitement (4 pièces).

1 Anthon (Isère), analyse précisée en avril 2009. Ce banc n'est pas un banc seigneurial et lui a été réservé depuis que le culte a été 
transféré de l'église paroissiale en mauvais état dans une chapelle lui appartenant.
2 Analyse précisée en avril 2009.
3 Département de l'Ain. Analyse précisée en avril 2009. Jean-Marie-François Merlino, ensuite député de l'Ain à la Convention, 
aux Anciens et aux Cinq-Cents, mort à Fareins en 1806.
4 Auj. : Broye-Aubigney-Montseugny.
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1790 (novembre)-1791 (mars)
D/IV/58, dossier 1702, communes de Vaivre et de Montoille : réunion1 (1 pièce).

1790 (février)
D/IV/58, dossier 1703 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (4 pièces).

1790 (janvier)-1791 (février)
D/IV/58, dossier 1704 : serment, prestation par divers notables et écclésiastiques (4 pièces).

1790 (juillet)-1791 (janvier)
D/IV/58, dossier 1705, corps administratifs : procès-verbal de la session du département du 3 novembre au 2 dé-

cembre 17902 (lettre d'envoi et cahier manuscrit).
1790 (décembre)

D/IV/58, dossier 1706, biens nationaux : administration et vente (3 pièces).
1791 (avril-mai)

D/IV/58, dossier 1707, ordre public, troubles à Broye-lès-Pesmes3 (1 pièce).
1790 (mai)

D/IV/58, dossier 1708, corps administratifs, formation : mémoire sur les municipalités (1 pièce).
1790 (août)

D/IV/58, dossier 1709, commerce : conflit de juridiction entre le tribunal du district de Gray et les juges consuls 
de Besançon (2 pièces).

1790 (novembre-décembre)
D/IV/58, dossier 1710, évêché du département : revendication de la municipalité de Luxeuil (2 pièces).

1790 (juin)
D/IV/58, dossier 1711, éligibilité : pétition d'une société de Vesoul contre le décret du marc d'argent (1 pièce).

s.d.
D/IV/58, dossier 1712, état civil : changement de nom d'un citoyen de Vesoul, décision du Comité (4 pièces).

1790 (août-octobre)
D/IV/58, dossier 1713 : dispense de Jean-Nicolas Richard, ex-co-seigneur de Cendrecourt, de la garde forestière4 

(2 pièces).
1791 (mars)

D/IV/58, dossier 1714 : questions de comptabilité et réquisitions (2 pièces).
1791 (janvier)

D/IV/58,  dossier 1715,  circonscriptions administratives  : revendication de la commune de Passavant [-la-Ro-
chère] par le département des Vosges ; chef-lieu du département accordé à Gray par alternance5 (5 pièces).

1791 (février-juillet)
D/IV/58, dossier 1716 : plaintes contre les corps administratifs, les tribunaux et les officiers publics (7 pièces).

1790 (février-septembre)
D/IV/58, dossier 1717 : en déficit constaté lors de l'inventaire de J. Guiffrey.6

D/IV/58, dossier 1718 : administration du département (3 pièces).
1790 (octobre)-1791 (juin)

D/IV/58, dossier 1719 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (10 pièces).
1790 (août)-1791 (juin)

D/IV/59, dossiers 1720 à 1751, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Saône-et-Loire.

1790 (janvier)-1791 (août)
D/IV/59, dossiers 1720, 1721 et 1722 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (22, 21 et 23 pièces).

1790 (janvier)-1791 (août)
D/IV/59, dossier 1720 bis, garde nationale : uniforme (1 pièce).

1790 (juillet)
D/IV/59, dossiers 1723 et 1724, corps administratifs : différends entre les directoires du département et du district 

d'Autun et entre la nouvelle municipalité de Louhans et l'ancienne (2 et 1 pièces).
1791 (juillet) et 1790 (mai)

D/IV/59, dossier 1725, municipalité de Châtillon-sur-Loire7 : délibération sur l'attribution de la police (2 pièces).
1790 (février)

D/IV/59, dossier 1726 : préséance (4 pièces).
1790 (novembre)-1791 (février)

1 Ces deux communes furent réunies en 1807 sous le nom de Vaivre-et-Montoille.
2 Analyse précisée en avril 2009.
3 Auj. : Broye-Aubigney-Montseugny.
4 Analyse précisée en avril 2009.
5 Analyse précisée en avril 2009.
6 Sur la chemise du dossier, une note des archives de l'Assemblée indique qu'il s'agissait de pièces sur la formation des municipa-
lités de Luxeuil, Saint-Sauveur et Velleguindry réunies au carton sur la formation des corps administratifs du département.
7 Loiret.
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D/IV/59, dossier 1727, électeurs, officiers municipaux, juges, greffiers etc. : traitement (8 pièces).
1790 (novembre)-1791 (août)

D/IV/59, dossier 1728 : incompatibilités de fonctions (4 pièces).
1790 (octobre-décembre)

D/IV/59, dossiers 1729 et 1740, deuxième législature, pétitions : sur sa convocation, par les amis de la Constitu-
tion de Chalon-sur-Saône, et sur le serment à prêter par les futurs députés (1 et 1 pièces).

1791 (25 avril) et 1791 (juin)
D/IV/59, dossier 1730, municipalités : réunion et faculté d'acquérir des biens nationaux (6 pièces).

1790 (janvier)
D/IV/59, dossier 1731 : projet du sieur Guichard sur les usurpations (1 pièce).

1791 (juillet)
D/IV/59, dossier 1732 : tribunaux de commerce (5 pièces).

1790 (décembre)-1791 (mars)
D/IV/59, dossier 1733 : fixation du chef-lieu du département (5 pièces).

1790 (décembre)-1791 (juin)
D/IV/59, dossier 1734 : pétition d'une société des amis de la Constitution sur le duel (1 pièce).

1790 (novembre)
D/IV/59, dossier 1735 : suppression des armoiries et autres insignes sur les tombes (1 pièce).

1790 (décembre)
D/IV/59, dossier 1736 : mémoire sur les émigrés et la fuite du Roi (2 pièces).

1791 (juillet)
D/IV/59, dossier 1737, éligibilité : plaintes contre le décret du marc d'argent (4 pièces).

1791 (juin et août)
D/IV/59, dossier 1738, cultes, Mâcon : cessation des fonctions canoniales et des assemblées capitulaires des cha-

pitres (2 pièces).
1790 (décembre)

D/IV/59, dossier 1739, communes : réunions, démembrements (8 pièces).
1790 (février-mars)

D/IV/59, dossier 1740 , voir plus haut : D/IV/59, dossiers 1729 et 1740.

D/IV/59, dossier 1741, corps administratifs : annulation par le Comité de Constitution de la cassation d'une déli-
bération municipale de Mâcon par le directoire du département (4 pièces).

1790 (août)
D/IV/59, dossier 1742 : lettre d'un notaire d'Autun pour reprendre les biens de ses parents protestants (1 pièce).

1791 (août)
D/IV/59, dossier 1743 : garde nationale, gendarmerie et questions militaires (11 pièces).

1790 (mai)-1791 (août)
D/IV/59, dossiers 1744 et 1745 : assemblées primaires, élections et éligibilité (21 et 22 pièces).

1790 (février-décembre)
D/IV/59, dossier 1746 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (19 pièces).

1790 (février)-1791 (août)
D/IV/59, dossier 1747 : administration du département, des districts et des municipalités(19 pièces).

1790 (mars)-1791 (juillet)
D/IV/59, dossier 1748, corps administratifs : formation et installation (6 pièces).

1790 (février-novembre)
D/IV/59, dossier 1749 : plaintes contre les corps administratifs, les tribunaux et les officiers publics (7 pièces).

1790 (juin-décembre)
D/IV/59, dossier 1750 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (6 pièces).

1790 (mars)-1791 (mars)
D/IV/59, dossier 1751, Villedey, ancien avocat du Roi, élu juge de paix à Mâcon : contentieux (14 pièces).

1790 (décembre)-1791 (janvier)

D/IV/59, dossiers 1752 à 1766, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Sarthe.

1790 (février)-1791 (septembre)
D/IV/59, dossier 1752, assemblées primaires, Bessé [-sur-Braye] : plainte de trois citoyens pour injures (1 pièce).

1790 (juin)
D/IV/59, dossier 1752 bis : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (3 pièces).

1790 (février)-1791 (juillet)
D/IV/59, dossier 1753 : administration du département (6 pièces).

1790 (septembre-octobre)
D/IV/59, dossier 1754 : projets divers (2 pièces).

1790 (septembre)
D/IV/59, dossier 1755 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (10 pièces).
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1790 (mai-novembre)
D/IV/59, dossier 1756 : assemblées primaires, élections et éligibilité (25 pièces).

1790 (février-décembre)
D/IV/59, dossier 1757, présidents de district, électeurs et greffiers, traitement (3 pièces).

1790 (septembre)
D/IV/59, dossier 1758 : incompatibilité des fonctions de notaire et de juge de paix (1 pièce).

1790 (septembre)
D/IV/59,  dossiers 1759 et  1760, mémoires et projets sur :  la prévention des troubles ; et divers sujets (2 et 5 

pièces).
1790 (octobre) et 1790 (mai)-1791 (septembre)

D/IV/59, dossier 1761, approvisionnement : libre circulation des grains et accaparement (2 pièces).
1790 (juin)

D/IV/59, dossier 1762, remboursement des offices : lettre de deux notaires (1 pièce).
1790 (juillet)

D/IV/59, dossier 1763 : tribunal à créer à la Flèche (2 pièces).
1790 (mai)

D/IV/59, dossiers 1764 et 1765, réduction du traitement des juges et du nombre de districts (2 et 5 pièces).
1790 (octobre) et 1790 (septembre-octobre)

D/IV/59, dossier 1766, garde nationale : organisation et troubles survenus parmi elle (27 pièces).
1790 (mars-novembre)

D/IV/60, dossiers 1767 à 1815 bis, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions admi-
nistratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Seine-et-Oise

1789 (novembre)-1791 (septembre)1.
D/IV/60, dossiers 1767, 1768 et 1769 :  assemblées primaires, élections et éligibilité (19, 20 et 35 pièces).

1790 (janvier)-1791 (février)
D/IV/60, dossier 1767 bis : pétitions sur divers sujets (5 pièces).

1791 (août)
D/IV/60, dossiers 1770 à 1773 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (18, 14, 15 et 17 pièces).

1790 (janvier)-1791 (septembre)
D/IV/60, dossiers 1774 et 1775 : juges de paix du canton de Versailles, nombre et nomination (21 et 27 pièces).

1790 (novembre)
D/IV/60, dossier 1776, garde nationale, dont Meulan : conflit avec la compagnie d'arquebusiers (35 pièces).

1789 (novembre)-1791 (juin)
D/IV/60, dossier 1777 : avis, mémoires et projets divers (12 pièces).

1790 (juin)-1791 (mai)
D/IV/60, dossiers 1778 à 1780 : convocation par le bureau de paix de Montfort-l'Amaury de parties pour la conci-

liation ; corps administratifs : formation et installation ; projet sur le commerce (1, 1 et 1 pièces).
1790 (décembre), 1790 (janvier-février) et1790 (juillet)

D/IV/60,  dossier 1781, notariat : organisation et émoluments ; liste des lieux où l'utilité publique en exige (28 
pièces).

1791 (janvier-juillet)
D/IV/60, dossier 1782, biens nationaux : pétition pour conserver des églises supprimées (1 pièce).

1791 (mars)
D/IV/60, dossier 1783 : droits d'entrée2 et contribution patriotique (3 pièces).

1790 (juillet)-1791 (février)
D/IV/60, dossier 1784, électeurs, accusateur public : traitement (4 pièces).

1790 (mai)-1791 (mai)
D/IV/60,  dossier 1785 : pétition des ouvriers de la manufacture de Sèvres pour être reconnus citoyens actifs (1 

pièce).
s.d.

D/IV/60, dossier 1786, monument à la mémoire de Mirabeau :  projet d'un citoyen d'Étampes (1 pièce).
1791 (avril)

D/IV/60, dossier 1787 : suppression des vestiges de la féodalité (2 pièces).
1790 (juin)

D/IV/60, dossier 1788 : opposition de la municipalité de Meulan au décret prohibant la réélection des députés de 
la première législature (2 pièces).

1791 (juin)

1 Les dossiers des départements de la Seine-Inférieure et de Seine-et-Marne forment respectivement les articles D/IV/61 et 62. 
Pour celui de Seine-et-Oise, voir aussi, dans D/IV/51, dossier 1477 (département de Paris) : demande de réunion de la commune 
de Valenton à celle de Villeneuve-Saint-Georges, et dans D/IV/62, dossier 1887 (Seine-et-Marne) : plainte de la commune de 
Monthléry contre la fixation du tribunal à Corbeil [-Essonnes] et celle de la maréchaussée à Sainte-Geneviève [-des-Bois].
2 Droits d'entrée de marchandises (octrois).
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D/IV/60, dossier 1789 : pétition du directoire du département pour imposer le serment civique à la garde et à la 
domesticité du Roi (2 pièces).

1791 (avril)
D/IV/60, dossier 1790 : biens provenant du chapitre de Paris confiqués à la famille Peigné, de Corbreuse, reven-

dication 1(3 pièces).
1791 (juillet)

D/IV/60,  dossier 1791, cultes : pétition de Desforges, ex-doyen des chanoines de Sainte-Croix d'Étampes, et de 
Dehouvé, ex-vicaire des capucins de la ville, sur les voeux monastiques et séculiers2 (1 pièce).

1791 (mai)
D/IV/60, dossier 1792 : suppression du péage du pont de Meulan (1 pièce).

s.d.
D/IV/60, dossier 1793 : éligibilité et décret du marc d'argent (4 pièces).

1789 (novembre)-1791 (août)
D/IV/60, dossier 1794 : départ de Mesdames, tantes du Roi (7 pièces3).

1791 (février)
D/IV/60, dossiers 1795 et 1796, circonscriptions administratives : Crosne, commune à réunir à Villeneuve-Saint-

Georges ; Gonesse, district à transférer à Écouen, demande de la municipalité de Gagny4 (1 et 1 pièces).
s.d. et 1790 (juin)

D/IV/60, dossier 1797, biens nationaux, vente : pétition (2 pièces).
s.d.

D/IV/60, dossier 1798, assemblées primaires, Le Perray [-en-Yvelines] : troubles (1 pièce).
1790 (juin)

D/IV/60, dossier 1799, finances : Saint-Germain-en-Laye, comptes de l'ancienne municipalité (2 pièces).
1790 (juin)

D/IV/60, dossier 1800 : prestation de serment par les ecclésiastiques (7 pièces).
1790 (décembre)-1791 (janvier)

D/IV/60, dossier 1801, Eaux et Forêts, Saint-Germain-en-Laye : délits forestiers (1 pièce).
1791 (février)

D/IV/60,  dossiers 1802 et 1803 : projet sur les assignats et la vente des biens nationaux ; émigration : pétition 
anonyme pour une loi pénale (1 et 1 pièces).

1790 (septembre-octobre)
D/IV/60, dossier 1804, corps administratifs : démission d'officiers municipaux (3 pièces).

1790 (mai)
D/IV/60, dossier 1805, différend entre l'ancienne et la nouvelle municipalité de Ris [-Orangis] (2 pièces).

1791 (juin)
D/IV/60, dossier 1806 : pétition de boulangers de Pontoise sur la taxe du pain (2 pièces).

1791 (janvier)
D/IV/60, dossier 1807 : préséance (3 pièces).

1790 (août-novembre)
D/IV/60, dossiers 1808 et 1809 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (20 et 17 pièces).

1790 (janvier-décembre)
D/IV/60, dossier 1810, suspension du district de Corbeil [-Essonnes] par l'Assemblée (8 pièces).

1790 (décembre)-1791 (février)
D/IV/60, dossier 1811 : lettres de d'Angonet, colonel d'infanterie, et de sa mère, et de Musset de Patay, capitaine 

d'infanterie, tous trois de Montreuil [-sur-Epte], volontaires pour être otages à la place du Roi et de sa famille5 (2 pièces).
1791 (3 septembre)

D/IV/60, dossier 1812 : plaintes contre les corps administratifs, les tribunaux et les officiers publics (19 pièces).
1790 (février)-1791 (mars)

D/IV/60,  dossier 1813, instruction publique :  collège à créer à Versailles ; pétition de la commune de Sainte-
Mesme pour garder son maître d'école (2 pièces).

1791 (janvier)
D/IV/60, dossier 1814 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (18 pièces).

1790 (mars)-1791 (août)
D/IV/60, dossier 1815 : administration du département, des districts et des municipalités (25 pièces).

1790 (février)-1791 (juin)
D/IV/60,  dossier 1815 bis : extraits du procès-verbal du département de Seine-et-Oise et notes sur le remplace-

ment du président Le Cointre6 (9 pièces).
1790 (octobre-décembre)

1 Analyse précisée en avril 2009. Les biens avaient été confisqués sur le père des réclamants, condamné à mort pour assassinat.  
Sur cette affaire, voir aussi plus haut D/IV/51, dossier 1481 (département de Paris).
2 Analyse précisée en avril 2009. 
3 Contenu vérifié en avril 2009. L'inventaire de J. Guiffrey n'annonçait que 6 pièces.
4 Analyse du second dossier précisée en avril 2009.
5 Analyse complétée en avril 2009.
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D/IV/61, dossiers 1816 à 1858, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Seine-Inférieure.

1789 (octobre)-1791 (septembre)1

D/IV/61, dossier 1816, finances, Neufchâtel [-en-Bray], district, receveur :  nomination (17 pièces).
1790 (octobre-novembre)

D/IV/61, dossier 1816 bis : avis, mémoires et projets divers (7 pièces).
1789 (décembre)-1791 (août)

D/IV/61, dossier 1817, état civil, baptêmes, mariages et sépultures : pétition du nommé Dorcy fils sur le mode de 
les constater (2 pièces).

1791 (août)
D/IV/61, dossier 1818 : Eaux et forêts (3 pièces).

1790 (avril)-1791 (avril)
D/IV/61, dossier 1819, corps administratifs : démission du procureur de la commune d'Avremesnil (1 pièce).

1790 (6 mai)
D/IV/61, dossier 1820 : Rouen, pétition de sections contre une proclamation de la municipalité (7 pièces).

1790 (mai)
D/IV/61, dossiers 1821 et 1822 : assemblées primaires, élections et éligibilité (25 et 37 pièces).

1790 (janvier)-1791 (août)
D/IV/61, dossier 1823 : différend entre la municipalité d'Elbeuf et le sieur Balleroy (14 pièces).

1789 (octobre)-1790 (janvier)
D/IV/61, dossier 1824, corps administratifs, formation : municipalité de "Neauphle2" (10 pièces).

1790 (mars)
D/IV/61, dossier 1825, Eu : rattachement des faubourgs à la ville (6 pièces).

1790 (mars)
D/IV/61, dossier 1826 : incompatibilités de fonctions (5 pièces).

1790 (août-décembre)
D/IV/61, dossier 1827, libre exercice des professions (2 pièces).

1790 (octobre)
D/IV/61, dossier 1828, éligibilité : observations sur le décret du marc d'argent (1 pièce).

1791 (août)
D/IV/61, dossier 1829, Rouen : commissaires de police à rembourser et garder en fonctions (3 pièces).

s.d.
D/IV/61, dossier 1830 : avis, mémoires, et projets divers (5 pièces).

1790 (août-décembre)
D/IV/61, dossier 1831, biens nationaux, achat : demande de la municipalité d'Yvetot (2 pièces).

1790 (août)
D/IV/61, dossier 1832, cultes, prêtres réfractaires :  lettre du directoire du département (1 pièce).

1791 (juillet)
D/IV/61, dossiers 1833, 1838 et 1839 :  ordre judiciaire et législation civile et criminelle (4, 18 et 19 pièces).

1789 (octobre)-1791 (septembre)
D/IV/61,  dossier 1834 : plainte des municipalités de Bliquetuit, Guerbaville, La Mailleraye [-sur-Seine], Saint-

Nicolas [-de-Bliquetuit] et Vatteville [-la-Rue] contre leur rattachement à la justice de paix de Caudebec [-en-Caux]3 (1 pièce).
1790 (mars)

D/IV/61, dossier 1835 : pétition des amis de la Constitution de Rouen sur les duels (2 pièces).
1790 (novembre)

D/IV/61, dossiers 1836 et 1858 : réformation des coutumes de Normandie et du pays de Caux (4 et 20 pièces).
1790 (décembre et septembre)

D/IV/61,  dossier 1837,  Caudebec [-en-Caux], droit sur les denrées entrantes :   pétition de l'exécuteur criminel 
pour son maintien (1 pièce).

1791 (juillet)
D/IV/61, dossiers 1838 et 1839, voir plus haut : D/IV/61, dossiers 1833, 1838 et 1839.

D/IV/61, dossiers 1840 et 1841 :garde nationale, gendarmerie et questions militaires (18 et 16 pièces).
1790 (janvier)-1791 (août)

6 Ce président semble n'avoir pas démissionné de ses fonctions volontairement, mais s'en être abstenu que pour le temps de l'exa-
men des comptes de sa gestion. Bien que Kuscinski, Dictionnaire des conventionnels, date son élection à la présidence du dépar-
tement de juin 1791, il semble bien s'agir  ici de Laurent Le Cointre, ensuite député de Seine-et-Oise à la Législative et à la  
Convention.
1 Voir aussi : D/IV/62, dossier 1864, communes, réunions : lettre de la municipalité d'Harfleur ; plaintes des communautés de La 
Croix-au-Bailli et de La Motte (commune d'Eu), classé dans le dossier de Seine-et-Marne.
2 Neauphles, élection de Gisors : Neaufles-Saint-Martin (Eure).
3 Analyse complétée en avril 2009. Blicquetuit, auj. : Notre-Dame-de-Bliquetuit. Guerbaville, auj. : commune de La Mailleraye-
sur-Seine.
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D/IV/61, dossier 1842 : administration du département et des communes (10 pièces).
1790 (mars)-1791 (janvier)

D/IV/61, dossier 1843 : corps administratifs, formation et installation (33 pièces).
1790 (avril)

D/IV/61, dossier 1843 bis : pétitions de corps administratifs et de particuliers (9 pièces).
1790 (octobre)-1791 (juin)

D/IV/61,  dossier 1844,  instruction publique :  plan d'institution pour la jeunesse par un citoyen  de Rouen (2 
pièces).

s.d.
D/IV/61, dossier 1845 : plaintes contre des officiers publics (5 pièces).

1790 (mai-novembre)
D/IV/61, dossier 1846 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (11 pièces).

1790 (février)-1791 (juillet)
D/IV/61, dossier 1847, corps administratifs, Montivilliers : membres de l'ancienne municipalité se maintenant en 

fonctions, plainte du bureau de la commune (3 pièces).
1790 (mars)

D/IV/61, dossier 1848 : destitution du maire du Landin1 (2 pièces).
1790 (mars)

D/IV/61, dossiers 1849 : Bosville et Sasseville2, réunion (5 pièces).
1790 (mars)

D/IV/61, dossiers 1850 et 1852, corps administratifs, formation : municipalités de Graval et de Rétonval (10 et 4 
pièces).

1790 (février-mars)
D/IV/61, dossiers 1851 et 1853 : pétition contre l'élection du curé à la mairie de Pierrecourt ; élection d'un officier 

municipal mineur de 25 ans (4 et 4 pièces).
1790 (février-mars)

D/IV/61, dossier 1854, corps administratifs, formation : municipalité de Croixdalle, difficultés (4 pièces).
1790 (mars)

D/IV/61, dossier 1855 : pétition des officiers municipaux de la paroisse de Puchay3 contre des particuliers deman-
dant la destitution du maire (10 pièces).

1790 (mars)
D/IV/61, dossier 1856, corps administratifs, formation : municipalité d'Éragny [-sur-Epte]4 difficultés (6 pièces).

1790 (mars)
D/IV/61, dossier 1857, ordre public : requête des officiers municipaux de la paroisse de Saint-Martin de Veules5 

contre deux particuliers séditieux (1 pièce).
s.d.

D/IV/61, dossier 1858, voir D/IV/61, dossiers 1836 et 1858.

D/IV/62, dossiers 1859 à 1889 :  formation des corps publics et des administrations, circonscriptions admi-
nistratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée, Seine-et-Marne.

1789 (novembre)-1791 (août)
D/IV/62, dossiers 1859 et 1860 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (20 et 30 pièces).

1790 (juillet)-1791 (juillet)
D/IV/62, dossier 1861 : incompatibilités de fonctions (15 pièces).

1790 (juillet)-1791 (juin)
D/IV/62, dossier 1862 : confiscation des biens des aristocrates et serment fédératif (2 pièces).

1790 (juillet)
D/IV/62, dossier 1863 : plainte contre l'élection du maire et du procureur de la commune de Fontaine-sous-Mon-

taiguillon domestiques du curé 6.
1790 ( juin)

D/IV/62, dossier 1864, communes, réunions : lettre de la municipalité d'Harfleur ; plaintes des communautés de 
La Croix-au-Bailli et de La Motte7 (3 pièces).

1790 (février-mars)
D/IV/62, dossiers 1865 et 1866 : prestation de serment des habitants de Vinneuf ; délibération de la municipalité 

de Boitron contre la suppresion des prévôtés8 (2 pièces).

1 Le Landin (Eure).
2 Ces deux paroisses et actuelles communes de la Seine-Maritime sont ici qualifiées de hameaux.
3 Commune de l'Eure.
4 Éragny, élection de Gisors : Éragny-sur-Epte, Oise.
5 La commune de Veules [-les-Roses] avait deux paroisses sous l'Ancien Régime : Saint-Nicolas et Saint-Martin, la plus impor-
tante.
6 Auj. : commune de Louan-Villegruis-Fontaine. Analyse précisée en avril 2009.
7 Commune d'Eu. Les correspondances sont adressées au bureau intermédiaire de Neufchâtel-en-Bray et Eu.
8 Analyse précisée en avril 2009.
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s.d. et 1790 (mai)
D/IV/62, dossier 1867, Eaux et Forêts : coupes de bois et délits de chasse (2 pièces).

1790 (mars et septembre)
D/IV/62, dossier 1868 : lettre d'envoi par le directoire du département de sa réponse contre une demande présen-

tée par celui du Var à l'Assemblée1 (1 pièce).
1790 (octobre)

D/IV/62, dossier 1869 : pétitions et arrêtés sur la taxe de la viande et la fréquentation des cabarets (3 pièces).
1790 (juin-décembre)

D/IV/62, dossier 1870 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (11 pièces).
1790 (février)-1791 (juin)

D/IV/62, dossier 1871 : lettre d'un notaire sur la réunion d'Avignon à la France (1 pièce).
1790 (juin)

D/IV/62, dossier 1872 : plaintes de municipalités contre des juges et des curés (2 pièces).
1790 (mai)

D/IV/62, dossier 1873 : pétition des habitants de Rebais pour Grandidier, principal du collège militaire élu maire2 
(1 pièce).

1790 (février)
D/IV/62, dossier 1874, corps administratifs, formation :  réclamations (9 pièces).

1790 (janvier-novembre)
D/IV/62, dossier 1875 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (7 pièces).

1790 (juin)-1791 (juillet)
D/IV/62, dossier 1876 : administration du département et des municipalités (16 pièces).

1790 (avril)-1791 (avril)
D/IV/62, dossier 1877 : garde nationale et gendarmerie (22 pièces).

1790 (janvier)-1791 (janvier)
D/IV/62, dossiers 1878 et 1879 : assemblées primaires, élections et éligibilité (21 et 28 pièces).

1789 (novembre)-1791 (février)
D/IV/62, dossier 1880 : administrateurs : traitement (3 pièces).

1790 (novembre)
D/IV/62,  dossier 1881 :  profession de foi patriotique du président du directoire du département de Jaucourt3 (1 

pièce).
1791 (janvier)

D/IV/62, dossier 1882, ordre public : troubles à Crécy [-la- Chapelle] (1 pièce).
1790 (novembre)

D/IV/62, dossier 1883 : reçu d'une pièce des cartons du département par Fréteau4 (1 pièce).
1791 (29 mars)

D/IV/62, dossier 1884, cultes : traitement des religieux supprimés et administration de leurs biens (5 pièces).
1791 (janvier-février)

D/IV/62, dossier 1885, justice, tribunal de Montereau [-fault-Yonne] : formation (1 pièce).
1791 (avril)

D/IV/62, dossier 1886, notariat : organisation et émoluments (5 pièces).
1790 (octobre)-1791 (août)

D/IV/62, dossier 1887, pétitions de cantons demandant l'installation de services publics : plainte de la commune 
de Monthléry contre la fixation du tribunal à Corbeil [-Essonnes] et de la maréchaussée à Sainte-Geneviève [-des-Bois] ; plainte 
contre la suppression du bureau de contrôle des actes de Voulx (2 pièces).

s.d.
D/IV/62, dossier 1888 : préséance (9 pièces).

1790 (avril- septembre)
D/IV/62, dossier 1889, Fontainebleau, municipalité : attributions sur l'administration de la police (2 pièces).

1790 (avril)

D/IV/63, dossiers 1890 à 1919, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Deux-Sèvres.

1790 (janvier)-1791 (septembre)5

D/IV/63, dossier 1890, corps administratifs : formation et installation (17 pièces).
1790 (janvier-novembre)

1 Analyse précisée en avril 2009.
2 Analyse précisée en avril 2009.
3 Arnail-François de Jaucourt, ensuite député de Seine-et-Marne à la Législative, comte d'Empire, ministre et lieutenant général 
puis membre du Conseil privé à la Restauration. Analyse précisée en avril 2009.
4 Emmanuel-Marie-Michel-Philippe Fréteau de Saint-Just, député de la noblesse du bailliage de Melun, reçu d'une lettre du pré-
sident du directoire du département du 28 septembre 1790. Analyse précisée en avril 2009.
5 Le dossier du département de Seine-et-Oise est plus haut (D/IV/60). Voir aussi, dans  D/IV/66,  dossier 1996 (Var) : pétition 
d'habitants de Niort pour créer une bibliothèque publique dans chaque département.
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D/IV/63, dossier 1891, tribunaux de commerce : formation et organisation (3 pièces).
1790 (avril)-1791 (janvier)

D/IV/63, dossier 1892 notariat : fonctions et émoluments (2 pièces).
1790 (octobre-novembre)

D/IV/63, dossier 1893 : demande de maintien du bureau d'Enregistrement de Thénezay (2 pièces).
1791 (février)

D/IV/63, dossier 1894 : pétition du secrétaire du district de Thouars (1 pièce).
1790 (septembre)

D/IV/63, dossier 1895 : pétition de la société des amis de la Constitution de Niort contre les duels (1 pièce).
1790 (décembre)

D/IV/63, dossier 1896, offices publics, remboursement de celui de président du siège des dépôts à sel de Niort (1 
pièce).

1790 (décembre)
D/IV/63, dossier 1897, assistance : demande de secours pour les pauvres par la fabrique de Parthenay (2 pièces).

s.d.
D/IV/63, dossier 1898, députés à la deuxième législature : plainte contre leur petit nombre (1 pièce).

1791 (juin)
D/IV/63, dossier 1899, municipalité de Thouars : lettre sur la prestation du serment civique (2 pièces).

1790 (avril)
D/IV/63, dossiers 1900 et 1916, instruction publique : admission des enfants protestants dans les maisons d'édu-

cation publique ; remplacement de deux professeurs de latin de Saint-Maixent [-l'École] (1 et 2 pièces).
1790 (novembre et octobre)

D/IV/63, dossier 1901, Eaux et Forêts : administration des forêts et régime forestier (5 pièces).
1790 (décembre)-1791 (août)

D/IV/63, dossier 1902 : démissions de fonctionnaires publics (7 pièces).
1790 (avril)-1791 (janvier)

D/IV/63,  dossier 1903 : observations du département contre le décret du 24 mars 1791 plaçant la commune de 
Saint-Macaire [-du-Bois] en Maine-et-Loire1 (1 pièce).

1791 (avril)
D/IV/63, dossier 1904 : incompatibilités de fonctions (4 pièces).

1790 (juillet)-1791 (février)
D/IV/63, dossiers 1905 à 1907 : assemblées primaires, élections et éligibilité (20, 17 et 19 pièces).

1790 (février)-1791 (mai)
D/IV/63, dossier 1908 : électeurs, officiers municipaux, juges, etc. : traitement (7 pièces).

1790 (novembre)-1791 (mai)
D/IV/63, dossier 1909 : lettre d'un perruquier sur l'exercice de sa profession (1 pièce).

1790 (décembre)
D/IV/63, dossiers 1910 à 1912 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (19, 19 et 26 pièces).

1790 (octobre)-1791 (juillet)
D/IV/63, dossier 1913 : garde nationale et gendarmerie (15 pièces).

1790 (mars)-1791 (février)
D/IV/63, dossier 1914 : administration du département et de la ville de Niort (7 pièces).

1790 (mars)-1791 (février)
D/IV/63, dossier 1915 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (15 pièces).

1790 (mars)-1791 (juillet)
D/IV/63, dossier 1916, voir : D/IV/63, dossiers 1900 et 1916.

D/IV/63, dossier 1917 : plaintes contre des corps administratifs et des fonctionnaires publics (13 pièces).
1790 (février-novembre)

D/IV/63, dossier 1918 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (38 pièces).
1790 (mars)-1791 (septembre)

D/IV/63, dossier 1919 : extrait de procès-verbal de la session du conseil du département (1 pièce).
1791 (mai)

D/IV/64, dossiers 1920 à 1952, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Somme.

1790 (janvier)-1791 (août)
D/IV/64, dossier 1920, municipalité d'Albert : délibérations sur ses archives et la revendication de propriétés (7 

pièces).
1790 (juin)

D/IV/64, dossier 1921 : plaintes contre les tribunaux et les officiers publics (13 pièces).
1790 (février)-1791 (juin)

D/IV/64, dossier 1922, corps administratifs, formation et installation (9 pièces).

1 Analyse précisée en avril 2009.
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1790 (février-novembre)
D/IV/64, dossier 1923 : instruction publique (10 pièces).

1790 (août-novembre)
D/IV/64, dossier 1924 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (5 pièces).

1790 (juin)-1791 (juillet)
D/IV/64, dossier 1925 : administration du département, des districts et des municipalités (22 pièces).

1790 (janvier)-1791 (janvier)
D/IV/64, dossier 1926 : garde nationale et gendarmerie (11 pièces).

1790 (juin)-1791 (mars)
D/IV/64, dossiers 1927 à 1929 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (20, 22 et 13 pièces).

1790 (mars)-1791 (août)
D/IV/64, dossier 1930 : impôts, contributions foncière et mobilière : assiette et répartition (7 pièces).

1790 (juin-août)
D/IV/64, dossier 1931, féodalité : paiement des droits de champart (1 pièce).

1790 (juin)
D/IV/64, dossier 1932, assemblées primaires, élections et éligibilité:plaintes (4 pièces).

1790 (février-juin)
D/IV/64, dossier 1933, juges de paix et greffiers : traitement (2 pièces).

1791 (janvier-mai)
D/IV/64, dossier 1934, corps administratifs : publicité des séances (1 pièce).

1791 (juin)
D/IV/64, dossier 1935 : mémoires et projets divers (3 pièces).

1790 (octobre-décembre)
D/IV/64, dossier 1936, biens nationaux : vente (2 pièces).

1791 (janvier-avril)
D/IV/64, dossier 1937 : agriculture et formation de tribunaux de commerce (8 pièces).

1790 (juillet)-1791 (février)
D/IV/64, dossier 1938, notariat : lettre du nommé Feret (1 pièce).

1790 (juin)
D/IV/64, dossier 1939, demandes : de district pour la commune d'Oisemont, incendiée en 1787, et de conserva-

tion de la commune de Domvast1 (2 pièces).

1790 (février-mars)
D/IV/64, dossier 1940 : préséance (5 pièces).

1790 (août-septembre)
D/IV/64, dossier 1941, assistance : mémoire de la municipalité d'Abbeville pour la création d'ateliers de charité (2 

pièces).
1790 (octobre)

D/IV/64, dossier 1942, communes, réunions, divisions : lettre d'un habitant d'Abbeville sur la nécessité de réunir 
les parties de villages du Ponthieu divisées entre les élections d'Amiens et de Doullens ; demande de réunion de la commune de 
Berteaucourt-lès-Thennes à celle de Thennes ; protestation contre le projet de réunir celle d'Authieulle à celle de Doullens et de-
mande de réunion à cette dernière de la communauté de Ransart2 (4 pièces).

1790 (janvier)-1791 (avril)
D/IV/64, dossier 1943, finances : nomination du receveur du district d'Amiens (10 pièces).

1790 (septembre-octobre)
D/IV/64, dossier 1944 : prestation du serment fédératif par les habitants de Molliens-le-Vidame3 (1 pièce).

1790 (juillet)
D/IV/64, dossier 1945 : demande par le nommé Couplon de continuer à se charger des toisés des pavés de la ville 

d'Amiens4 (1 pièce).
1790 (mars)

D/IV/64, dossier 1946, corps administratifs : démission des officiers municipaux de Falvy (1 pièce).
1790 (avril)

D/IV/64, dossier 1947 : différends entre un particulier et la municipalité de Doullens, celle de Lawarde-Mauger [-
l'Hortoy] et le district de Montdidier, et celle de Méharicourt et le département5 (11 pièces).

1790 (novembre)-1791 (janvier)
D/IV/64, dossier 1948 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (4 pièces).

1790 (mars-novembre)
D/IV/64, dossiers 1949 et 1950 : assemblées primaires, élections et éligibilité (20 et 24 pièces).

1790 (janvier)-1791 (juin)

1 Analyses précisées en avril 2009
2 Analyses précisées en avril 2009. Ransart est un écart de la commune de Doullens.
3 Auj.  : Molliens-Dreuil.
4 Analyse précisée en avril 2009.
5 Analyse précisée en avril 2009.
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D/IV/64, dossier 1951 : incompatibilités de fonctions (3 pièces).
1791 (janvier-février)

D/IV/64, dossier 1952, ordre public : brigandages dans "le canton "de Manancourt1 (2 pièces).
1790 (avril)

D/IV/65, dossiers 1953 à 1975, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Tarn.

1790 (février)-1791 (août)
D/IV/65, dossiers 1953 et 1954 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (23 et 24 pièces).

1790 (juillet)-1791 (juillet)
D/IV/65,  dossier 1953  bis et 1970 : questions posées : au Comité de Constitution par les juges du tribunal de 

Gaillac ; et autres à l'Assemblée et aux Comités (1 et 9 pièces).
s.d. et 1790 (février)-1791 (janvier)

D/IV/65, dossiers 1955 et 1956 : assemblées primaires, élections et éligibilité (18 et 21 pièces).
1790 (février-décembre)

D/IV/65, dossier 1957 : pétitions des perruquiers d'Albi et de Castres sur leur profession (4 pièces).
1790 (août-novembre)

D/IV/65, dossiers 1958 et 1961, officiers municipaux, greffiers etc. : traitement (5 et 1 pièces).
1790 (juin-novembre) et s.d.

D/IV/65, dossier 1959 : lettre du directoire du département sur la taxe des lettres à la poste (1 pièce).
1790 (décembre)

D/IV/65, dossier 1960 : ordre public : troubles à Massaguel (3 pièces).
1790 (juillet)

D/IV/65, dossier 1961, voir : D/IV/65, dossiers 1958 et 1961.

D/IV/65, dossier 1962, offices de procureurs : remboursement (1 pièce).
1790 (décembre)

D/IV/65, dossier 1963, assistance : création d'ateliers de charité (2 pièces).
1790 (mai)

D/IV/65, dossier 1964, communes, réunion : Lasclottes2 et Salvagnac (4 pièces).
1791 (mai)

D/IV/65, dossier 1965, finances : nomination du receveur du district de Gaillac (1 pièce).
1790 (novembre)

D/IV/65, dossier 1966, corps judiciaires : maintien de la juridiction prévôtale de Salles (1 pièce).
1790 (mars)

D/IV/65, dossiers 1967 et 1968 : projet pour breveter les chirurgiens nationaux ; dégâts des grosses voitures sur 
les chemins (1 et 2 pièces).

1790 (juillet) et 1791 (août)
D/IV/65, dossier 1969, incompatibilités de fonctions : juge de paix et officier municipal (1 pièce).

1790 (décembre)
D/IV/65, dossier 1970, voir : D/IV/65, dossier 1953 bis et 1970.

D/IV/65, dossier 1971 : corps administratifs, formation et installation (4 pièces).
1790 (février-avril)

D/IV/65, dossier 1972 : instruction publique (3 pièces).
1791 (janvier)

D/IV/65, dossier 1973 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (9 pièces).
1790 (avril)-1791 (juin)

D/IV/65, dossier 1974 : administration du département, des districts et des municipalités (18 pièces).
1790 (août)-1791 (janvier)

D/IV/65, dossier 1975 : garde nationale (5 pièces).
1790 (mars-août)

D/IV/65, dossier 1975 bis : pétition et procès-verbaux de la municipalité de Saint-Nicolas-de-la-Grave3 (4 pièces).
1790 (mars)

1 À Manancourt et dans les bois environnants. Analyse précisée en avril 2009. La commune de Manancourt, district de Péronne, 
canton de Moislain (État des départements, cantons et communes de la République publié par le ministère de l'Intérieur, 1793), 
auj. : canton de Combles, a pris le nom d'Étricourt-Manancourt lors du transfert du chef-lieu à Étricourt en 1925.
2 La commune de Lasclottes, passée temporairement du canton de Salvagnac à celui de Puycelsi par arrêté du conseil général du 
département du 26 novembre 1790, a pris le nom de La Sauzière-Saint-Jean en 1903 lors du transfert du chef-lieu au village siège 
d'une des paroisses qui la composent.
3 Haute-Garonne, auj. : Tarn-et-Garonne, département dans lequel l'inventaire de J. Guiffrey situe cette commune.
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D/IV/66, dossiers 1976 à 2005, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Var.

1789 (septembre)-1791 (août)
D/IV/66, dossier 1976 : plaintes contre les tribunaux et les officiers publics (25 pièces).

1790 (février)-1791 (août)
D/IV/66, dossier 1977, communes : réunions, divisions (14 pièces).

1790 (février)-1791 (janvier)
D/IV/66, dossier 1978 ; tribunaux de commerce : formation et compétence (6 pièces).

1790 (avril)-1791 (mai)
D/IV/66, dossier 1979, droits féodaux : banc seigneurial de Vence (3 pièces).

1790 (juin)
D/IV/66, dossier 1980, districts du département : nombre à réduire (29 pièces).

1790 (septembre-novembre)
D/IV/66, dossier 1981, biens nationaux : vente et gestion (10 pièces).

1790 (avril)
D/IV/66, dossier 1982 : mémoire sur la manière de former les municipalités (3 pièces).

1790 (février)
D/IV/66, dossier 1983, ordre public : remise en liberté par le département du curé de Mazaugues, arrêté et conduit 

à Toulon par la municipalité et les habitants pour propos contre la Constitution1 ; armement des gardes nationales de Grasse (9 
pièces).

1790 (octobre)
D/IV/66, dossier 1984, finances : dettes des municipalités (12 pièces).

1791 (avril)
D/IV/66, dossier 1985, incomptabilités de fonctions : notaire et juge (1 pièce).

1790 (décembre)
D/IV/66, dossier 1986, corps administratifs, formation des municipalités : différends entre communes (13 pièces).

1790 (octobre)-1791 (janvier)
D/IV/66, dossier 1987, corps administratifs : liberté de démission des administrateurs et fonctionnaires (2 pièces).

1791 (mars)
D/IV/66, dossier 1988 : liste civile (1 pièce).

s.d.
D/IV/66, dossiers 1989 et 1990 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (20 et 20 pièces).

1790 (janvier)-1791 (août)
D/IV/66, dossier 1991, éligibilité :  pétitions de sociétés contre le décret du marc d'argent (2 pièces).

1791 (mai)
D/IV/66, dossier 1992 : plaintes contre des décrets de l'Assemblée (5 pièces).

1790 (juin-septembre)
D/IV/66, dossier 1993 : choix de chefs-lieux de districts et de cantons et de justices de paix (13 pièces).

1790 (avril)-1791 (juillet)
D/IV/66, dossier 1994 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (12 pièces).

1790 (janvier)-1791 (février)
D/IV/66, dossier 1995, corps administratifs, formation et installation (6 pièces).

1790 (février-juillet)
D/IV/66, dossier 1996 : instruction publique : demande de création d'un collège à Antibes ; pétition d'habitants de 

Niort pour créer une bibliothèque publique dans chaque département2 (6 pièces).
1790 (mai)-1791 (avril)

D/IV/66, dossier 1997 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (22 pièces).
1789 (septembre)-1791 (juillet)

D/IV/66, dossier 1998 : administration du département, des districts et des municipalités (18 pièces).
1790 (mars-novembre)

D/IV/66, dossiers 1999 à 2002 : assemblées primaires, élections et éligibilité (22, 20, 20 et 25 pièces).
1790 (avril)-1791 (juillet)

D/IV/66, dossier 2003 : garde nationale (12 pièces).
1790 (juin)-1791 (février)

D/IV/66, dossier 2004, électeurs, juges, greffiers etc. : traitement (8 pièces).
1790 (août)-1791 (août)

D/IV/66, dossier 2005, juridictions particulières pour les pêcheurs d'Antibes, Cannes, Saint-Tropez et Toulon3 (30 
pièces).

1790 (octobre)-1791 (août)

1 Analyse précisée en avril 2009.
2 Analyses corrigées en avril 2009.
3 Analyse complétée en avril 2009.

106/245



Archives nationales (Paris). Sous-série D/IV, Comité de constitution.
Inventaire d'après celui de J. Guiffrey et index.

D/IV/67, dossiers 2006 à 2022, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Vendée.

1790 (février)-1791 (août)
D/IV/, dossier 2006 : liste de pièces renvoyées par le Comité de constitution à d'autres comités (2 pièces).

s.d.
D/IV/67, dossier 2007 : différend entre les municipalités des paroisses Saint-Jean et Saint-Nicolas de La Chaize-

le-Vicomte1 (1 pièce).
1790 (août)

D/IV/67, dossier 2008 : incompatibilités de fonctions (4 pièces).
1791 (avril-juillet)

D/IV/67, dossier 2009 : préséance (1 pièce).
1790 (novembre)

D/IV/67, dossier 2010, notariat : organisation et émoluments (6 pièces).
1790 (décembre)-1791 (août)

D/IV/67,  dossier 2011 : adresses d'habitants de Breuil-Barret,  la Meilleraie [-Tillay],  Loge-Fougereuse, Saint-
Maurice-des-Noues et Sainte-Gemme-des-Bruyères contre le projet de supprimer le district de La Châtaigneraie2 (5 pièces).

1790 (novembre)
D/IV/67, dossier 2012, électeurs, officiers municipaux, greffiers etc. : traitement (10 pièces).

1790 (novembre)-1791 (août)
D/IV/67, dossier 2013 : garde nationale (8 pièces).

1790 (juillet)-1791 (mars)
D/IV/67, dossier 2014 : assemblées primaires, élections et éligibilité (16 pièces).

1790 (février-décembre)
D/IV/67, dossier 2015 : administration des directoires et des municipalités (11 pièces).

1790 (mars)-1791 (février)
D/IV/67, dossier 2016, municipalités de Challans et La Tardière : pétition et plainte (2 pièces).

1790 (décembre)
D/IV/67, dossier 2017 : corps administratifs, formation et installation (6 pièces).

1790 (février)-1791 (février)
D/IV/67, dossier 2018 : plaintes contre les administrateurs et les maires (5 pièces).

1790 (octobre)-1791 (janvier)
D/IV/67, dossier 2019 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (15 pièces).

1790 (février)-1791 (juin)
D/IV/67, dossier 2020 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (17 pièces).

1790 (octobre)-1791 (juin)
D/IV/67, dossier 2021, cultes : lettre du directoire du département sur le traitement des vicaires (1 pièce).

1790 (décembre)
D/IV/67, dossier 2022 : lettre sur le décret supprimant l'offre de l'encens (1 pièce).

1790 (décembre)

D/IV/67, dossiers 2023 à 2044, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Vienne.

1790 (février)-1791 (août)
D/IV/67, dossiers 2023 et 2023 bis, biens nationaux : vente et administration ;  émigrés : confiscation des biens (1 

et 1 pièces).
1790 (juillet)-1791 (juin)

D/IV/67,  dossier 2024, mémoires sur : la conservation du jardin des plantes de Poitiers ; et le tutoiement (3 
pièces).

1790 (juillet)
D/IV/67, dossier 2025, impôt : retard de l'assiette et recouvrement.

1790 (août)
D/IV/67, dossier 2026, instruction publique : collège et université de Poitiers (7 pièces).

1791 (janvier-février)
D/IV/67, dossier 2027, incompatibilités de fonctions (1 pièce).

1790 (décembre)
D/IV/67, dossier 2028 : lettre sur la profession des maîtres perruquiers de Poitiers (1 pièce).

1790 (juillet)
D/IV/67, dossier 2029 : délimitation du district de Lusignan et demande de rattachement de la commune de Saul-

gé à celui de Montmorillon3 (3 pièces).
1790 (mai)

D/IV/67, dossier 2030, traitement des juges, réduction demandée par les électeurs (3 pièces).
1 Analyse complétée en avril 2009. L'inventaire de J. Guiffrey omettait le nom de la commune.
2 Analyse corrigée en avril 2009. Sainte-Gemme-des-Bruyères, auj. : Tallud-Sainte-Gemme.
3 Analyses précisées en avril 2009.
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1790 (octobre)
D/IV/67, dossier 2031, tribunaux de commerce : organisation (5 pièces).

1790 (juin)-1791 (juin)
D/IV/67, dossier 2032, notariat : organisation et émoluments (1 pièce).

1790 (décembre)
D/IV/67, dossier 2033 : serment fédératif des habitants d'Avanton (2 pièces).

1790 (août)
D/IV/67, dossier 2034 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (15 pièces).

1790 (février)-1791 (janvier)
D/IV/67, dossier 2035 : plainte contre la municipalité de Poitiers ; protestation du district du Dorat contre un arrê-

té du département de la Haute-Vienne1 (5 pièces).
1790 (décembre)-1791 (août)

D/IV/67, dossier 2036 : corps administratifs, formation et installation (7 pièces).
1790 (février-août)

D/IV/67, dossiers 2037 et 2038 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (19 et 27 pièces).
1790 (février)-1791 (août)

D/IV/67, dossier 2039 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (17 pièces).
1790 (février)-1791 (avril)

D/IV/67, dossier 2040 : administration du département et des municipalités (6 pièces).
1790 (août)-1791 (avril)

D/IV/67, dossier 2041 : assemblées primaires, élections et éligibilité (23 pièces).
1790 (février)-1791 (février)

D/IV/67, dossier 2042 : garde nationale (39 pièces).
1790 (avril)-1791 (juillet)

D/IV/67, dossier 2043, administrateurs et greffiers : traitement (2 pièces).
1790 (novembre)

D/IV/67, dossier 2044 : procès-verbal de formation de la municipalité de Lusignan ; lettre d'envoi du procès-ver-
bal de la session du conseil général du département2 (5 pièces).

1791

D/IV/68, dossiers 2045 à 2062, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Haute-Vienne.

1790 (février)-1791 (juillet)3

D/IV/68, dossier 2045 : corps administratifs, formation (11 pièces).
1790 (février-mars)

D/IV/68, dossier 2046 : assemblées primaires, élections et éligibilité (14 pièces).
1790 (avril-novembre)

D/IV/68, dossier 2047 : dîmes (6 pièces).
1791 (avril-juin)

D/IV/68, dossier 2048, biens nationaux, achat : soumission par la municipalité de Marval (1 pièce).
s.d.

D/IV/68, dossier 2049 : abolition des armoiries, écussons et autres signes distinctifs (1 pièce).
1790 (novembre)

D/IV/68, dossier 2050 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (6 pièces).
1791 (février-juillet)

D/IV/68, dossier 2051 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (11 pièces).
1790 (décembre-1791 avril)

D/IV/68, dossier 2052 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (5 pièces).
1790 (mars)-1791 (janvier)

D/IV/68, dossier 2053, électeurs et administrateurs : frais de déplacement (3 pièces).
1790 (novembre)

D/IV/68, dossier 2054, garde nationale, plainte de Bouquet, colonel de celle d'Oradour-Saint-Genest, contre le vi-
caire qui en garde le drapeau4 (1 pièce).

1790 (août)
D/IV/68, dossier 2055, instruction publique : remplacement de professeurs du collège de Limoges et lettre des re-

ligieuses enseignantes de Notre-Dame de la ville5 (3 pièces).
1790 (mars)

D/IV/68, dossier 2056, plaintes contre : le curé de Sussac et et le maire de Marval 6(2 pièces).

1 Analyses corrigées en avril 2009.
2 Analyses corrigées en avril 2009.
3 Voir aussi dans D/IV/67, dossier 2035 (Vienne) : plainte du district du Dorat contre un arrêté du département/
4 Analyse complétée en avril 2009. Un décret imposait depuis peu que le drapeau soit en possession du commandant.
5 Analyse complétée en avril 2009.
6 Analyse complétée en avril 2009.
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1790 (septembre)
D/IV/68, dossier 2057 : administration du département, des districts et des municipalités (13 pièces).

1790 (mai)-1791 (juin)
D/IV/68, dossier 2058 : notariat (2 pièces).

1791 (juillet)
D/IV/68, dossier 2059 : pétition des habitants de Mailhac [-sur-Benaize] pour garder leur paroisse (1 pièce).

1790 (décembre)
D/IV/68, dossier 2060 : incompatibilités de fonctions (9 pièces).

1791 (janvier)
D/IV/68, dossier 2061 : préséance (1 pièce).

1790 (avril)
D/IV/68, dossier 2062 : demande de tribunal de district et de chef-lieu de canton à Pierre-Buffière (1 pièce).

1790 (février)

D/IV/68, dossiers 2063 à 2084, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Vosges.

1790 (janvier)-1791 (août)1

D/IV/68, dossiers 2063 et 2064 : assemblées primaires, élections et éligibilité (19 et 28 pièces).
1790 (février-décembre)

D/IV/68, dossiers 2065 et 2066 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (22 et 27 pièces).
1790 (septembre)-1791 (juin)

D/IV/68, dossiers 2067 et 2068 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (15 et 18 pièces).
1790 (janvier)-1791 (janvier)

D/IV/68, dossier 2069 : corps administratifs, formation (2 pièces).
1790 (mai-juillet)

D/IV/68, dossier 2070, instruction publique : traitement et organisation des maîtres d'école (2 pièces).
1790 (janvier)

D/IV/68, dossier 2071 : administration du département, des districts et des municipalités (13 pièces).
1790 (janvier-novembre)

D/IV/68, dossier 2072, liste civile : réduction (1 pièce).
1791 (août)

D/IV/68, dossier 2073 : demande de remboursement de la reconstruction de deux ponts à Robache2 (6 pièces).
1790 (novembre)-1791 (mars)

D/IV/68, dossier 2074, électeurs : traitement (1pièce).
1791 (mars)

D/IV/68, dossier 2075, communes : réunions, divisions (9 pièces).
1790 (mai)-1791 (mars)

D/IV/68, dossier 2076, commune de Rambervillers : demande de lever une taxe pour subvenir à ses dépenses (5 
pièces).

1791 (janvier)
D/IV/68, dossier 2077 : plainte du nommé Rosman, de Lunéville, contre les chapelles ardentes et autres excès de 

luminaires lors des funérailles ; projet pour désigner un régent en l'absence d'héritier mâle dans la famille royale ; observations de 
Laurencé, architecte géomètre à Darney, sur la division du royaume en 83 départements3 (3 pièces).

1790 (août)-1791 (août)
D/IV/68, dossier 2078, Eaux et Forêts : marque des bois et délits forestiers (2 pièces).

1791 (janvier)
D/IV/68, dossier 2079 : préséance (5 pièces).

1790 (juin-novembre)
D/IV/68, dossier 2080, notariat : maintien d'un notaire dans ses fonctions (1 pièce).

1790 (décembre)
D/IV/68, dossier 2081 : projet sur les faux assignats (1 pièce).

1791 (août)
D/IV/68, dossier 2082 : plaintes contre des municipalités et fonctionnaires publics (4 pièces).

1790 (octobre)
D/IV/68, dossier 2083 : garde nationale (12 pièces).

1790 (avril-décembre)
D/IV/68, dossier 2084 : pétitions diverses (6 pièces).

1790 (février)-1791 (janvier)

1 Voir aussi D/IV/50, dossier 1441 : pétition de la veuve du trésorier de la ville de Charmes sur le compte d'administration de son 
mari (s.d.), classée dans le dossier du département de Paris. La commune est placée dans les Vosges par la table de l'inventaire de 
J. Guiffrey.
2 Analyse complétée en avril 2009. Robache, paroisse supprimée en 1791 et rattachée à la commune de Saint-Dié.
3 Analyses révisées en avril 2009. Le projet sur la régence n'a ni indication de lieu ni mention d'une éventuelle fonction de son au-
teur.
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D/IV/69, dossiers 2085 à 2121, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions adminis-
tratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Yonne.

1790 (janvier)-1791 (août)
D/IV/69, dossiers 2085 à 2089 : ordre judiciaire et législation civile et criminelle (6, 19, 12, 12 et 13 pièces).

1790 (janvier)-1791 (juin)
D/IV/69, dossiers 2090 et 2091 : questions posées à l'Assemblée et aux Comités (15 et 17 pièces).

1790 (septembre)-1791 (février)
D/IV/69, dossiers 2092 à 2094 : assemblées primaires, élections et éligibilité (21, 25 et 23 pièces).

1790 (janvier)-1791 (juillet)
D/IV/69,  dossiers 2095 et  2096 :  administration du département,  des districts et  des municipalités  (23 et  29 

pièces).
1790 (février)-1791 (janvier)

D/IV/69,  dossier 2097, ordre public : troubles à Brienon [-sur-Armançon], "Lichères", Tonnerre et Villeneuve-
sur-Yonne1 (7 pièces).

1790 (février-novembre)
D/IV/69, dossier 2098 : avis, mémoires et projets divers (7 pièces).

1790 (janvier)-1791 (août)
D/IV/69, dossier 2099, impôts : réduction de la contribution patriotique (2 pièces).

1791 (août)
D/IV/69, dossier 2100, biens nationaux : administration et vente (32 pièces).

1790 (décembre)-1791 (août)
D/IV/69, dossier 2101, agriculture : délits forestiers, cours des ruisseaux et droit de pêche (3 pièces).

1790 (mai)-1791 (août)
D/IV/69, dossier 2102, fuite du Roi : pétition de Villeneuve-sur-Yonne2 (1 pièce).

1791 (juillet)
D/IV/69, dossier 2103 : préséance (2 pièces).

1791 (juin)
D/IV/69, dossier 2104 : lettre et adresse contre les duels (2 pièces).

1790 (novembre)
D/IV/69, dossier 2105 : suppression de la noblesse et offre de l'encens au curé (3 pièces).

1790 (octobre-décembre)
D/IV/69, dossier 2106 : différends entre communes et municipalités (4 pièces).

1790 (mars-octobre)
D/IV/69, dossier 2107 : réclamation de l'évêché par la municipalité de Sens (1 pièce).

1790 (juin)
D/IV/69, dossier 2108 : réunion du hameau de Beaumont à la commune de Chemilly [-sur-Yonne]3 (2 pièces).

1790 (mars)
D/IV/69, dossier 2109, office, liquidation : grenier à sel d'Avallon (1 pièce).

1791 (janvier)
D/IV/69, dossier 2110 : plaintes contre des corps administratifs et fonctionnaires publics (12 pièces).

1790 (avril)-1791 (mars)
D/IV/69, dossier 2111 : lettre d'un curé demandant l'adoption de la langue française pour le culte (1 pièce).

1790 (juin)
D/IV/69, dossier 2112 : corps administratifs, formation et installation (17 pièces).

1790 (janvier-décembre)
D/IV/69, dossier 2113 : incompatibilités de fonctions (2 pièces).

1790 (décembre)
D/IV/69, dossier 2114, corps administratifs : démission du maire de Treigny (1 pièce).

1790 (mai)
D/IV/69, dossier 2115, voirie : construction et alignement des grandes routes (6 pièces).

1790 (juillet)
D/IV/69, dossier 2116 : agriculture et tribunaux de commerce (11 pièces).

1790 (juin)-1791 (janvier)
D/IV/69, dossier 2117, notariat : pétition d'un notaire pour conserver ses fonctions (1 pièce).

1791 (février)
D/IV/69, dossier 2118, instruction publique : plainte du maître d'école de Villeneuve-l'Archevêque, en poste de-

puis 1778, contre un concurrent offrant d'enseigner à moitié prix4 (1 pièce).
1790 (avril)

1 Analyses complétées en avril 2009. Lichères : Lichères-Aigremont ou Lichères-sur-Yonne? Villeneuve-sur-Yonne, ici : Ville-
neuve-le-Roi-sur-Yonne.
2 Sous son autre nom de Villeneuve-le-Roi.
3 Beaumont et Chemilly-sur-Yonne, actuellement communes du canton de Seignelay.
4 Analyse complétée en avril 2009.
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D/IV/69, dossier 2119 : pétitions de corps administratifs et de particuliers (23 pièces).
1790 (juillet)-1791 (avril)

D/IV/69, dossier 2120 : garde nationale (20 pièces).
1790 (avril)-1791 (juillet)

D/IV/69, dossier 2121, électeurs, officiers municipaux, juges, greffiers etc. : traitement (21 pièces).
1790 (juillet)-1791 (février)

D/IV/70, dossier 2122 : reliquat.
1789 (octobre)-1791 ; ponctuellement : 17931

Pièces notées comme  Pièces diverses ou Rebut, adressées en majorité par des particuliers à l'Assemblée, à son 
président, parfois au Comité de constitution ou à un député en particulier:

Pièce 1 : commentaire d'un arrêté du département d'Ille-et-Vilaine (1790) ; pièce 2 : pétition de Maudru, secré-
taire commis du Comité de constitution jusqu'à la suppression de celui-ci le 16 février 1793 (2 mars 1793) ; pièce 3 : mémoire de 
Toussaint Vitot, avocat des héritiers Morin, nobles de Bretagne (s.d.) ; pièce 4 : plainte du nommé Lhéritier contre l'incompatibi-
lité des fonctions de commissaire du Roi avec celles d'administrateurs de département ou de district (1790) ; pièce 5 : plainte de 
la municipalité d'Anthon contre le nommé Targé (septembre 1790) ; pièce 6 : lettre du nommé Choy, de Sampigny2, sur l'uni-
forme des gardes nationaux (août 1790) ; pièce 7 : lettre de Reculez, maître de la poste aux chevaux de Sauzé [-Vaussais] (sep-
tembre 1790) ; pièces 8-17 : dossier de la municipalité de Bayonne sur le commandement de la ville (avril 1790) ; pièces 18-21 : 
À l'Assemblée nationale, au Puy [-en-Velay], de l'imprimerie de la Société typographique, septembre 1791, 4 pages, 2 exem-
plaires : adresse de l'assemblée électorale du département et lettre d'envoi ; pièce 22 : procès-verbal d'élection du maire d'Annoix 
(avril 1790) ; pièce 23 : lettre d'un particulier de Chenevrey [-et-Morogne] (1790) ; pièce 25 : mémoire du nommé Pouplier, se di-
sant moribond à l'Hôtel-Dieu de Chalon [-sur-Saône] (s.d.) ; pièce 28 : lettre de la municipalité de Viols-le-Fort (mars 1790) ;  
pièce 29 : lettre sur la formation de la municipalité de Cirey-le-Châtel3 (février 1790) ; pièce 30 : lettre du nommé Vignolles de-
mandant à Rabaut-Pomier l'intervention de son frère Rabaut-Saint-Étienne après l'opposition du clergé de Nîmes à la nomination 
d'un vicaire à Marsillargues (mars 1790)4 ; pièce 31 : lettre de Bouchet, curé d'Ulcot, sur un enfant trouvé (mai 1790) ; pièce 32 : 
réclamation par Granson, maître de poste de Marle, sur son traitement (juin 1790) : pièce 33 : lettre d'Allien, maire de Roumagne 
(avril 1791) ; pièce 34 : lettre d'Albert-François Palisot, maire de Rollot (mai 1791) ; pièce 35 : lettre de Barbierne-Chantessy, 
procureur-syndic de la municipalité de Neuffontaines, sur des troubles à l'assemblée de la commune (mars 1790) ; pièce 36 :  
lettre de Baudouin, curé et maire de Cussay, sur les impôts ( mars 1790) ; pièce 37 : mémoire de Michalon, curé et maire de 
Saint-André-le-Puy, contre l'élection d'un nouveau maire (s.d.) ; pièce 38 : plainte de Bougrier, ex-greffier de la municipalité de 
Villeloin [-Coulangé] (février 1790) ; pièce 40 : plainte contre le greffier de la municipalité du Luc (janvier 1790) ; pièce 43 : 
plainte de Morillon, curé de Château-Garnier, contre la municipalité (février 1790) ; pièce 44 : plainte de Verlet, curé de Cari-
gnan5, contre la municipalité (février 1790) ; pièce 45 : lettre de Monfort, curé et maire de Batz [-sur-Mer] ( février 1790) ; pièce 
46 : mémoire anonyme au nom des habitants de Sens sur la formation des municipalités (s.d.) ; pièce 47 : lettre du nommé Gra-
vier, de Beauregard (Ain), demandant aux députés de rédiger un catéchisme civil (30 octobre 1789) ; pièce 48 : demande de for-
mation d'une municipalité distincte pour la commune de Tigery, omise dans la liste de celles du département "de la Seine"6 (mai 
1790) ; pièce 50 : pétition d'habitants de Mont-de-Lans contre la formation de la municipalité (février 1790) ; pièce 51 : plainte 
contre l'élection du maire de Châteauneuf [-sur-Charente] (février 1790) ; pièces 52-54 : pétition d'habitants de Juzet-d'Izaut 
contre l'élection de la municipalité (février 1790) ; pièce 55 : demande de tribunal de district à Bassoues (février 1790) ; pièce 
56 : lettre du maire de Recurt (mars 1790) ; pièce 57 : plainte des trois aubergistes de Sablonnières contre les employés des aides 
de Coulommiers (s.d.) ; pièce 62 : pétition sur l'assemblée municipale de Massais (février 1790) ; pièce 63 : lettre de Blondeau, 
curé de Chaux-des-Crotenay (février 1790) ; pièce 64 : lettre d'un particulier de Loiron (s.d.) ; pièce 65 : lettre du nommé Dubay,  
de "Tournon", demandant que les projets importants présentés par les comités de l'Assemblée soient imprimés (juillet 1790) ; 
pièce 66 : dénonciation par Jouve, procureur de la commune de Venerque, contre ses collègues officiers municipaux qui ne re-
mettent pas les décrets de l'Assemblée au curé pour qu'il les proclame (juillet 1790) ; pièce 67 : protestation de la municipalité de 
Pougues [-les-Eaux] contre madame Bonnamour du Tarte, qui a fait travailler ses domestiques après la fête de la Fédération le 14 
juillet (24 juillet 1790) ; pièce 68 : annonce par Gauzi, maire de Puylaurens, de la démission de deux administrateurs municipaux 
(février 1790) ; pièces 69-70 : lettre anonyme d'un jeune homme de Bigorre sur les successions (1790) ; pièce 71 : lettre de De-
douy, bénédictin de Molosmes7, sur les pensions des ecclésiastiques (février 1790) ; pièce 72 : pétition d'habitants de Lafitte-Vi-
gordane sur l'assemblée primaire (avril 1790) ; pièce 73 : lettre du curé de Verberie sur l'assemblée primaire (avril 1790) ; pièce 
76 : lettre de la municipalité de La Vieille-Lyre sur un différend lors de l'assemblée primaire (février 1790) ; pièce 77 : pétition 
d'habitants de La Digne-d'Amont8 sur l'assemblée primaire (avril 1790) ; pièce 78 : demande de traitement par une maîtresse 
d'école laissant en blanc le lieu de sa résidence (novembre 1789) ; pièces 80-81 : plainte de la municipalité de Bernay (Eure) 

1 Ce dossier a été transféré du carton D/IV/69 au XXe siècle. L'inventaire a été fait en avril 2009. J. Guiffrey ne donnait que le 
nombre de pièces de ce dossier en signalant qu'une partie concernait les villes de Bayonne et du Puy. 
2 Sampigny (Meuse) ou Sampigny-lès-Maranges (Saône-et-Loire)?
3 Auj. : Cirey-sur-Blaise.
4 Marsillargues (Hérault) était du diocèse de Nîmes. Jacques-Antoine Rabaut-Pomier, alors administrateur municipal de Montpel-
lier, par la suite député du Gard à la Convention et aux Anciens, frère aîné de Jean-Paul Rabaut-Saint-Étienne, député du tiers 
état de la sénéchaussée de Nîmes et membre du Comité de constitution de la Constituante, puis député de l'Aube à la Convention.
5 Sous son ancien nom d'Ivoy-Carignan.
6 En réalité dans celui de Seine-et-Oise. Le département de la Seine s'appela département de Paris jusqu'en l'an IV.
7 L'abbaye bénédictine de Molosmes (Yonne), transférée au XIIIe siècle dans la commune voisine de Saint-Martin-sur-Armançon.
8 Ici : La Digne-d'en-Haut.
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contre les diffamations des anciens officiers municipaux (reçue un mois de mai) ; pièce 82 : lettre du nommé Antoine Aubry, de 
Paris, à l'abbé Gouttes1 (mars 1790) ; pièce 83 : lettre de Cavelier d'Arcy, demeurant au château d'Arcy2, sur l'obligation de rési-
dence pour participer aux assemblées (mai 1790) ; pièce 85 : plainte de d'Estey, curé de Servin, contre l'élection de la municipali -
té (février 1790) ; pièce 88 : plainte d'un anonyme de Coutances contre les prétentions de la commune de Carentan (juillet 1790)

pièces 24, 26, 27, 39, 41, 42, 49, 58, 59 à 61, 74, 75, 79, 84, 86, 87 et 89 : lettres anonymes ou sans indication de 
provenance.

D/IV/70 (fin) à 72 : organisation judiciaire.

D/IV/70 (fin) et 71 : états des tribunaux d'appel choisis par les tribunaux de districts, classement 
départemental.

1790-17913

D/IV/70, dossiers 2123 à 2162 : Ain à Loir-et-Cher
dossier 2123 : Ain (7 pièces) ; dossier 2124 : Aisne (10 pièces) ; dossier 2125 : Allier (6 pièces) ; dossier 2126 :  

Hautes-Alpes (10 pièces) ; dossier 2127 : Basses-Alpes (13 pièces) ; dossier 2128 : Ardèche (2 pièces) ; dossier 2129 : Ardennes 
(9 pièces) ; dossier 2130 : Ariège (9 pièces) ; dossier 2131 : Aube (3 pièces) ; dossier 2132 : Aude (16 pièces) ; dossier 2133 :  
Aveyron (19 pièces) ; dossier 2134 : Bouches-du-Rhône (10 pièces) ; dossier 2135 : Calvados (19 pièces) ; dossier 2136 : Cantal 
(3 pièces) ; dossier 2137 : Charente (11 pièces) ; dossier 2138 : Charente-Inférieure (2 pièces) ; dossier 2139 : Cher (20 pièces) ; 
dossier 2140 : Corrèze (6 pièces) ; dossier 2141 : Corse (1 pièce) ; dossier 2142 : Côte-d'Or (25 pièces) ; dossier 2143 : Côtes-du-
Nord (8 pièces) ; dossier 2144 : Creuse (2 pièces) ; dossier 2145 : Dordogne (3 pièces) ; dossier 2146 : Doubs (10 pièces) ; dos -
sier 2147 : Drôme (6 pièces) ; dossier 2148 : Eure (4 pièces) ; dossier 2149 : Eure-et-Loir (4 pièces) ; dossier 2150 : Finistère (15 
pièces) ; dossier 2151 : Gard (11 pièces) ; dossier 2152 : Haute-Garonne (10 pièces) ; dossier 2153 : Gers (20 pièces) ; dossier 
2154 : Gironde (13 pièces) ; dossier 2155 : Hérault (4 pièces) ; dossier 2156 : Ille-et-Vilaine (12 pièces) ; dossier 2157 ; Indre (18 
pièces) ; dossier 2158 ; Indre-et-Loire (6 pièces) ; dossier 2159 : Isère (9 pièces) ; dossier 2160 : Jura (7 pièces) ; dossier 2161 :  
Landes (2 pièces) ; dossier 2162 : Loir-et-Cher (14 pièces).

D/IV/71, dossiers 2163 à 2205 : Haute-Loire à Vienne, Vosges et Yonne.
dossier 2163 : Haute-Loire  (10 pièces) ; dossier 2164 : Loire-Inférieure (31 pièces) ; dossier 2165 : Loiret (16 

pièces) ; dossier 2166 : Lot (12 pièces) ; dossier 2167 : Lot-et-Garonne (4 pièces) ; dossier 2168 : Lozère (2 pièces) ; dossier 
2169 : Maine-et-Loire (17 pièces) ; dossier 2170 : Manche (12 pièces) ; dossier 2171 : Marne (10 pièces) ; dossier 2172 : Haute-
Marne (9 pièces) ; dossier 2173 : Mayenne (12 pièces) ; dossier 2174 : Meurthe (33 pièces) ; dossier 2175 : Meuse (13 pièces) ; 
dossier 2176 : Morbihan (5 pièces) ; dossier 2177 : Moselle (20 pièces) ; dossier 2178 : Nièvre (7 pièces) ; dossier 2179 : Nord (4 
pièces) ; dossier 2180 : Oise (9 pièces) ; dossier 2181 : Orne (8 pièces) ; dossier 2182 : département de Paris (4 pièces) ; dossier 
2183 : Pas-de-Calais (39 pièces) ; dossier 2184 : Puy-de-Dôme (14 pièces) ; dossier 2185 : Hautes-Pyrénées (7 pièces) ; dossier  
2186 : Basses-Pyrénées (9 pièces) ; dossier 2187 : Pyrénées-Orientales (6 pièces) ; dossier 2188 : Haut-Rhin (4 pièces) ; dossier 
2189 : Bas-Rhin (4 pièces) ; dossier 2190 : Rhône-et-Loire (8 pièces) ; dossier 2191 : Haute-Saône (18 pièces) ; dossier 2192 : 
Saône-et-Loire (17 pièces) ; dossier 2193 : Sarthe (4 pièces) ; dossier 2194 : Seine-et-Oise (7 pièces) ; dossier 2195 : Seine-Infé -
rieure (18 pièces) ; dossier 2196 : Seine-et-Marne (8 pièces) ; dossier 2197 : Deux-Sèvres (4 pièces) ; dossier 2198 : Somme (3 
pièces) ; dossier 2199 : Tarn (10 pièces) ; dossier 2200 : Var (17 pièces) ; dossier 2201 : Vendée (12 pièces) ; dossier 2202 : 
Vienne (10 pièces) ;  dossier 2203 : Haute-Vienne, état néant ; dossier 2204 : Vosges (3 pièces) ; dossier 2205 : Yonne (11 
pièces).

D/IV/72, dossier 2206 : personnel des tribunaux classé par cour d'appel
n.d. [début du Consulat4]

23 cahiers et 5 pièces papier.
cours d'appel  :  Agen (Gers,  Lot,  Lot-et-Garonne) ;  Aix (Basses-Alpes,  Alpes-Maritimes,  Bouches-du-Rhône, 

Var) ; Amiens (Aisne, Oise, Somme) ; Bruxelles (Dyle, Escaut, Jemappes, Lys, Deux-Nèthes) ; Caen (Calvados, Manche, Orne) ; 
Colmar  (Bas-Rhin,  Haut-Rhin5)  ;  Dijon  (Côte-d'Or,  Haute-Marne,  Saône-et-Loire)  ;  Douai  (Nord,  Pas-de-Calais);Grenoble 
(Hautes-Alpes, Drôme, Isère, Mont-Blanc) ; Liège (Meuse-Inférieure, Ourthe, Sambre-et-Meuse) ; Limoges (Corrèze, Creuse, 
Haute-Vienne) ; Lyon (Ain, Léman, Loire, Rhône) ; Metz (Ardennes, Forêts, Moselle) ; Montpellier (Aude, Aveyron, Hérault, 
Pyrénées-Orientales) ; Nancy (Meurthe, Meuse, Vosges) ; Nîmes (Ardèche, Gard, Lozère, Vaucluse) ; Orléans (Indre-et-Loire, 
Loir-et-Cher, Loiret) ; Paris (départements :  Aube, Eure-et-Loir, Marne, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Yonne) ; Pau 

1 Jean-Louis Gouttes, député du clergé de la sénéchaussée de Béziers à la Constituante.
2 Près de Charolles : Arcy, commune de Vindecy (Saône-et-Loire).
3 Il s'agit de l'exécution de l'article 4, titre 5 de la loi du 24 août 1790 sur l'organisation du nouvel ordre judiciaire.
4 Mention des tribunaux (cours) d'appel, en plus du tribunal criminel et des tribunaux civils de chaque département, de députés 
sortis des Anciens au 1er prairial (an VII) et d'arrêtés d'un 26 germinal sans quantième de l'année, qui ne sont pas de l'an VII  
d'après les procès-verbaux du Directoire, mais pourraient être des arrêtés des Consuls en l'an VIII. Manquent les départements re-
levant des cours d'appel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe), Besançon (Doubs, Jura et Haute-Saône), Bordeaux (Cha-
rente, Dordogne, Gironde), Bourges (Cher, Indre et Nièvre) et Rennes (Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure 
et Morbihan).
5 Dont le tribunal civil de Porrentruy (auj. : Suisse, canton du Jura), chef-lieu du département du Mont-Terrible avant le Consulat.
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(Landes, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées) ; Poitiers1 (Charente-Inférieure, Deux-Sèvres,Vendée, Vienne) ; Riom (Allier, Can-
tal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme) ; Rouen (Eure, Seine-Inférieure) ; Toulouse (Ariège, Haute-Garonne, Tarn) ; 

pièces 24-28, chemise et pièces ajoutées au XIXe siècle : deux lettres de l'abbé Joseph Bellegueule et d'Antoine-
Louis-Pierre Le Doux, ex-gardien et ex-custode général secrétaire et archiviste des capucins de la rue Saint-Honoré de Paris, de-
mandant aux commissaires du local de l'Assemblée de continuer provisoirement le culte dans l'édifice (s.d.) ; rapport au nom du 
Comité d'emplacement et projet de décret sur l'emplacement d'un régiment d'artillerie à Rennes, d'un arsenal à Nevers, d'un ate-
lier de fabrication d'armes blanches à Moulins et d'une école d'artillerie à Grenoble (s.d.) ; lettre de Luneau, juge de paix d'Ance-
nis, au Comité de l'emplacement, sur l'achat des Cordeliers de la ville par le district (12 mars 1791).

REGISTRES.
D*/IV/1, "Notice des pièces relatives aux municipalités" : enregistrement des lettres reçues par le 
Comité de constitution sur les municipalités.

1789 (30 août)-1791 (18 mai)

D*/IV/2, avis du Comité de constitution : analyse de questions posées et copie d'avis rendus par le 
Comité en réponse.

1790 (juillet-décembre)

1 Appréciations en marge sur les magistrats en fonction.
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INDEX

TABLEAU DE RÉPARTITION DES NOMS DE LIEUX

LIEUX NON IDENTIFIÉS

Achers en Poitou (Anché, Vienne?).  Aisnay. Allemagne.  Angeac (Charente).  Apcher (Cantal, commune de Leyvaux).  Armen-
tières. Arnée (Hautes-Pyrénées) ou Avrée (Nièvre).  Arrest (Pas-de-Calais).  Aubard.  Avesnes. Bailleul.  Bain (Ille-et-Vilaine). 
Beaucaire. Beauce (pays de, en Seine-et-Oise, auj. : Essonne) ou Beaucé (Ille-et-Vilaine). Beaulieu (Seine-et-Marne). Belacuize. 
Commune  de Belle-Île-en Mer (sénéchaussée et  île  de  Belle-Île,  Morbihan,  ou commune  de Belle-Isle-en-Terre,  Côtes-du-
Nord?). Belleville. Belvès. Béthancourt. Bièvre-le-Châtel (Bièvres, Seine-et-Oise, auj. : Essonne ?). Blazimont (Lot-et-Garonne : 
Blasimon, Gironde,  ou Blaymont,  Lot-et-Garonne?). Blénod (Meurthe, auj.  :  Meurthe-et-Moselle).  Bordères en Comminges. 
Bosnat (Bonnat, Creuse?). Brégy (Haute-Loire?). Breteuil par Verneuil, dit en Seine-et-Oise (Breteuil-sur-Iton, Eure, ou Breteuil, 
Oise?). Bretignicourt.  Cahon (Pas-de-Calais).  Castanet. Castel près Bouquemont (Meuse) ou Castel près de Bouquenom, auj. : 
Sarre-Union (Bas-Rhin, peut-être Keskastel). Caudebec (Seine-Inférieure : Caudebec-en-Caux ou Caudebec-lès-Elbeuf?). Cha-
lonnais (Pays de : Marne ou Saône-et-Loire?). Chambon. Chambry (Aisne ou Seine-et-Marne?). Champignolle. Châtillon (Loi-
ret). Châtillon (Seine-et-Oise). Chollet, Mayenne (Cholet, Maine-et-Loire?). Condé (Calvados). Corbon. Cosne. Cougnion. Cour-
tenay (Isère ou Loiret?).  "Crévecoeur" (Oise).  Curechamp en Lorraine. Dammartin (Seine-et-Marne : Dammartin-en-Goële ou 
Dammartin-sur-Tigeaux?). Dissey, les Champs et les Rattes, lieu d'où est écrite une question posée à l'Assemblée ou au Comité. 
Dymeville. Échault-le-Beauchet. Fails-en-Bruillois (Gers). Flaujac près de Brignols, sénéchaussée de Bazas, et Flaujac près Gri-
gnols : peut-être Flageac, commune de Noaillac (Gironde). Fougeray (Ille-et-Vilaine). Frandière près Coulgens (Charente). Fu-
mez (Fumay, Ardennes?).  Hymeville-Campagne (Pas-de-Calais).  Labastide près Gaillac (Labastide-de-Lévis,Tarn?). Ladevèze 
(Gers : Ladevèze-Ville ou Ladevèze-Rivière?). La Faye-Monjault. La Guerche.  Lamarche.  L’Argentière."la Roque del Seigné, 
Saint-Vergondin et Bois du Roi" (Tarn). La Trémoille (Dordogne, peut-être Trémolat). Le Bourg (Aveyron). Le Boyne (Avey-
ron). Les Moulins, Conche (Eure : Conches-en-Ouche?). Le Trait-de-Landavran (Ille-et-Vilaine). Lichères (Yonne : Lichères-Ai-
gremont ou Lichères-sur-Yonne?). Loaffailles. Louppy (Meuse). Lusais (Vienne, sans doute Lussay, commune de Saint-Pierre-
de-Maillé).  "Malicorne".  "Mareau" (Loiret : Mareau-aux-Bois ou Mareau-aux-Prés?). Marie (Marle, Aisne?). Marnes (Deux-
Sèvres) ou Marnes [-la-Coquette] (Seine-et-Oise, auj. : Hauts-de-Seine?). Marville. Massy. Maurice (peut-être Mauries, Landes). 
Mengué. Ménil-en-Bois, près Neufchâteau (peut-être le Mesnil ou la Table-au-Roi à Neuchâtel-en-Bray, Seine-Inférieure). Mo-
haigne près Château-du-Loir (Sarthe?). Molain (Aisne ou Jura?). Mons.  "Montaignac" (Lot-et-Garonne). Montesquieu. Mont-
gaillard (Haute-Garonne).  Monthelan ou Monthelon.  "Montigné" (Maine-et-Loire). Montigny.  Morgue près de Cosne (Nièvre). 
Neuville-aux-Loges. "Niou" (Doubs).  Notre-Dame du Petit-Bourg en Bas-Poitou (Petit-Bourg-des-Herbiers, Vendée, auj. com-
mune des Herbiers?).  Nozet (Seine-et-Marne : Morêt-sur-Loing?). Ormes. Orsas (Haute-Garonne, auj. : commune d'Esperce?). 
Orveau (Seine-et-Oise, auj. : Essonne, ou Orveau-Bellesauve, Loiret?). Pavroil (Cantal, commune de Leyvaux).  Pouilly. Précy. 
Ormes.  Réjaumont  (Gers  ou  Hautes-Pyrénées?).  Ressons  (Oise).  Rieux.  Riotord  (Rhône-et-Loie,  auj.  :  Rhône).  Rivière 
(Aveyron). Rivière-en-Roussillon. Rochefort.  Roquemaure (Gard ou Tarn?). Rozières. Saigneville (Pas-de-Calais).  Saint-André 
(Hérault). Saint-Barthélemy-d’Azay (sans doute Azay-le-Brulé, Deux-Sèvres). Saint-Denis (Orne). Saint-Félix (Hérault).  Saint-
George et Saint-Pierre de Vinsac (Gers). Saint-Hippolyte.  Saint-Jean-de-Castéras (Gers).  Saint-Jean-de-Clausville (Aveyron). 
Saint-Just (Isère : Saint-Just-Chaleyssin ou Saint-Just-de-Claix?). Saint-Just en Fugerolles et en Cornillon ou Saint-Just-lès-Ve-
lay,  Haute-Loire.  Saint-Laurent (Hérault).  Saint-Maixant (Deux-Sèvres, sans doute : Saint-Maixent-l'École). Saint-Maixent en 
Poitou ou dans la Charente. Saint-Meyan (Deux-Sèvres). Saint-Pons (Hérault). Saint-Quentin de Neuville. Saint-Simon. Sainte-
Colombe (Eure). Sainte-Foy. Sampigny (Meuse ou Sampigny-lès-Maranges, Saône-et-Loire). Sauveterre (Lot-et-Garonne : Sau-
veterre-la-Lémance ou Sauveterre-Saint-Denis?). Tilly en Touraine (sans doute Rilly-sur-Vienne, Indre-et-Loire). Tournon. Tré-
ban (Aveyron). Troisfontaines .Valines (Pas-de-Calais). Vaux-sur-Aignon (Oise : Vaux, auj. : Le Frétoy-Vaux, ou Vaux-les-Prés, 
Doubs, proche du cours de l'Ognon?).  Vens-Soubtra et Vens-Meghes (Cantal,commune de Leyvaux).  Vézac.  Vienne. Ville-
franche. Woesterland.

FRANCE
Ain :  Beauregard,  Belley,  Bourg [-en-Bresse],  Chalamont, Fareins,  Frans,  Gex,  Jassans [-Riottier],  Le Montellier,  Massieux, 
Montanay (auj. : Rhône), Nantua, Parcieux, Rancé, Reyrieux, Saint-Bernard, Saint-Jean-de-Thurignieux, Saint-Rambert [-en-Bu-
gey], Seyssel, Thoissey, Trévoux.
Aisne :  Aubenton, Braine, Château-Thierry, Chevennes, Coucy-le-Château [-Auffrique], Estrées, Étrepilly, Fère-en-Tardenois, 
Foigni (commune de la Bouteille), La Bouteille, La Fère, Laon, Longchamps (auj. : commune de Vadencourt), Marle, "Molain" 
(Aisne ou Jura?),  Mont-Saint-Père, Montcornet, Passy-sur-Marne, Pontavert,  Rozoy-lès-Oulchy (ancien nom de Rozoy-Cour-
doux, auj. : Grand-Rozoy), Rozoy-sur-Serre, Saint-Quentin, Soissons, Urvillers, Villiers-sur-Marne (auj. : Villiers-Saint-Denis).
Allier : Bourbon [-l'Archambault], Cérilly, Jaligny [-sur-Besbre], Montmarault, Moulins, Moussais (auj. : commune de Saint-Dé-
siré), Nassigny, Souvigny, Varennes [-sur-Allier], Vichy.
Basses-Alpes (auj. : Alpes-de-Haute-Provence) :  Allos (comté d'),  Barcelonnette,  Castellane, Courbons (auj. : commune de 
Digne-les-Bains), Digne [-les-Bains], La Baumette (commune d'Allos),  La Foux (commune d'Allos), Manosque, Puimoisson, 
Quinson, Sainte-Tulle, Thorame-Basse, Valensole.
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Hautes-Alpes : La Vachette (commune de Val-des-Prés), Montgenèvre, Val-des-Prés, Veynes.
Alpes-Maritimes, avant 1793, voir : Var. Alpes-Maritimes (département à partir de 1793).
Ardèche : Aubenas, Borée, Bourg-Saint-Andéol, Burzet, Chanéac, Châteauneuf [-de-Vernoux], Colombier [-le-Cardinal], Conta-
gnet (commune de Borée), Cruas, Le Teil, Privas, Saint-Cyr, Saint-Désirat, Saint-Didier [-sous-Aubenas], Saint-Étienne-de-Va-
loux, Saint-Pierreville, Talencieux, district de Tanargues, Thorrenc, Tournon [-sur-Rhône], Villeneuve-de-Berg, Viviers.
Ardennes : Aire, Autry, Carignan (ancien nom : Ivoy-Carignan), Charlemont (commune de Givet), Charleville [-Mézières], Châ-
teau-Regnault (auj. : commune de Bogny-sur-Meuse), Fagnon, Fraillicourt, Givet, Harcy, Le Châtelet [-sur-Sormonne], Le Fréty, 
Les Mazures, Mont-Laurent, Monthermé, Philippeville (auj. : Belgique, province de Namur), Revin, Sedan, Vouziers.
Ariège : Auzat, Goulier, Illier [-et-Laramade], Menay (commune de Pailhès), Mirepoix, Pamiers, Sainte-Quitterie (commune de 
Tarascon-sur-Ariège), Seigneaux (commune de Montoulieu), Tarascon [-sur-Ariège], Thouars [-sur-Arize],  Unzent,  Vicdessos, 
Villeneuve-d'Olmes.
Aube : Arcis [-sur-Aube], Bar-sur-Aube, Basson (commune de Marcilly-le-Hayer), Bercenay [-en-Othe], Dienville, Dommartin-
le-Coq, Ervy [-le-Châtel], Fontaine-Saint-Georges (auj. : Fontaine-les-Grès), Le Chêne, Lesmont, Mesnil-Sellières, Montreuil [-
sur-Barse], Nogent-sur-Seine, Troyes, Villenauxe-la-Grande.
Aude : Bram, Castanviels ( auj. : commune de Caunes-Minervois), Castelnaudary, La Digne-d'Amont (ici : La Digne-d'en-Haut), 
Narbonne, Saint-Papoul.
Aveyron : Aubrac (auj. : Saint-Chély-d'Aubrac), Espalion, Firmi, "Le Bourg", "Le Boyne", Le Cayrol-Bonneval (auj. : Le Cay-
rol), Millau, Moyrazès, Mur-de-Barrez, Najac, "Rivière", Saint-Antonin [-Noble-Val] ( auj. : Tarn-et-Garonne), Saint-Geniez [-
d'Olt], "Saint-Jean-de-Clausville", Tréban".
Bouches-du-Rhône :  Aix [-en-Provence], Berre [-l'Étang], Cassis, Courthézon (auj. : Vaucluse), La Barben, Mallemort, Mar-
seille,  Martigues,  Mondragon (auj. : Vaucluse), Orange (auj. : Vaucluse), Pélissanne, Rognes, Saint-Chamas,  Saint-Martin-de-
Castillon (auj. : Vaucluse), Salon [-de-Provence], Viens (auj. : Vaucluse).
Calvados :  Annebault, Beaumont [-en-Auge], Bretteville-sur-Odon,  Bucéels, Caen, Cheux, "Condé", Courcy, Creully, Gonne-
ville [-en-Auge], Hottot [-les-Bagues], La Chapelle-Yvon, Lisieux, Mézidon [-Canon], Ourville (commune d'Hottot-les-Bagues), 
Pont-l’Évêque, Saint-Pierre-de-Mailloc, Tordouet, Vaux-sur-Aure, Villers-Bocage, Vire.
Cantal : "Apcher" (commune de Leyvaux), Calvinet, Combalibœuf (village transféré de la commune d'Anzat-le-Luguet, Puy-de-
Dôme, à celle de Leyvaux en 1847), Courteugeol (commune de Leyvaux), Le Breuil (commune de Leyvaux), Leyvaux, Marzun 
(commune de Leyvaux), "Pavroil" (commune de Leyvaux),  Prodelles ou Proudelles (auj. : commune de Champagnac),  Saint-
Flour, Sauvat, "Vens-Soubtra" et "Vens-Meghes" (commune de Leyvaux).
Charente :  "Angeac",  Angoulême,  Bonnes,  Châteauneuf  [-sur-Charente],  Chillé  (commune  d'Oradour),  Cognac,  Confolens, 
Étriac, Fouras, "Frandière près Coulgens", Germeville (commune d'Oradour), Guizengeard, Jurignac,  La Barre (commune des 
Gours), Ladiville, La Rochefoucauld, Lavalette (auj. : Magnac-Lavalette-Villars), Lignières [-Sonneville], Marcillac-Lanville (ici 
:  Lanville-Marcillac),  Mareuil,  Nonaville,  Péreuil,  Pressignac,  "Saint-Maixent"  en Poitou ou dans la Charente,  Saint-Martin 
(auj. : commune de Châteaubernard).
Charente-Inférieure (auj. : Charente-Maritime) : Boresse-et-Martron, Ciré [-d'Aunis], Courcoury, Fontenet, Giraudeau (com-
munes de Saint-Ciers-du-Taillon et de Saint-Georges-des-Agouts),  La Rochelle, Mazerolles,  Migron, Pons,  Puydrouard (auj. : 
commune de Forges), Saint-Dizant-du-Bois, Saint-Jean-d'Angély,  Saint-Sulpice [-de-Royan],  Saint-Trojan [-les-Bains], Saintes, 
Siecq, Villeneuve-la-Comtesse.
Cher :  Annoix,  Aubigny [-sur-Nère], Bourges, Culan,  Graçay,  Jalognes, Méry-ès-Bois, Saint-Amand [-Montrond],  Sancoins, 
Vierzon.
Corrèze : Allassac, Barsanges (auj. : commune de Pérols-sur-Vézère), Brive [-la-Gaillarde], Chamberet, Emprugnes (auj. : com-
mune de Dampniat), Lubersac, Tulle, Ussel.
Corse : Bastia (auj. : Corse-du-Sud), Sainte-Lucie-de-Tallano (auj. : Corse-du-Sud), piève de Tallano (auj. : Corse-du-Sud).
Côte-d'Or : Arnay-le-Duc, Autricourt, Beaune, Beire-le-Châtel, Bissey-la-Côte, Bussy-le-Grand, Channay, Châtillon-sur-Seine, 
Dijon,  Glanon,  Is-sur-Tille,  La  Rochepot,  Louesme,  Mont-Saint-Jean,  Montbard,  Montigny-sur-Aube,  Nolay,  Nuits  [-Saint-
Georges], Rougemont, Saulieu, Selongey.
Côtes-du-Nord (auj. : Côtes-d'Armor) : "commune" de Belle-Île-en Mer (sénéchaussée et île de Belle-Île, Morbihan, ou com-
mune de Belle-Isle-en-Terre, Côtes-du-Nord?), Dinan, Lannion, Louannec, Plémet, Plérin, Plounévez [-Moëdec], Plourivo, Pon-
trieux, Quintenic, Saint-Brieuc, Tréguier.
Creuse : Aubusson, Boussac, Chambon-sur-Voueize (sous le nom de Chambon-en-Combraille), Felletin, Guéret, La Souterraine, 
Vidaillat.
Dordogne : Belvès, Eymet, Flaugeac, La Roche-Chalais, "La Trémoille" ( peut-être Trémolat), Le Change, Les Salles (commune 
de  Nadaillac),  Mareuil,  Monpazier,  Montpon  [-Ménestérol],  Nadaillac,  Périgueux,  Saint-Jean-d'Ataux  (sous  son  autre  nom 
d'Ateaux), Sarlat [-la-Canéda], Souzet (commune de Nadaillac), Trémolat .
Doubs : Baume [-les-Dames], Besançon, "Niou", Ornans, Pontarlier, Servin, Vercel [-Villedieu-le-Camp].
Drôme :  Aouste [-sur-Sye], Buis [-les-Baronnies], Châteauneuf [-sur-Isère], Crest, Die, Fauconnières (communes de Chabeuil, 
Montolier et Saint-Marcel-lès-Valence puis de Valence), Montélimar, Novezan (commune de Ventérol), Nyons, Pierrelatte, Plo-
vier (commune de Valence, alors de Saint-Marcel-lès-Valence et de Valence),  Pradelle,  Saint-Marcel-lès-Valence (auj. : com-
munes d'Alixan, Bourg-lès-Valence, Châteauneuf-sur-Isère et Valence), Saint-Paul-Trois-Châteaux, Ventérol.
Eure : Ambenay, Bernay, Breteuil [-sur-Iton], "Breteuil par Verneuil, dit en Seine-et-Oise" (Breteuil-sur-Iton ou Breteuil, Oise?), 
Broglie, Dame-Marie, Dangu, Évreux, La Vieille-Lyre, Le Landin, Le Neubourg, Les Hogues, "Les Moulins Conche (Conches-
en-Ouche?), Louviers, Martot, Mesnil-Péan (auj. : commune de Bérengeville-la-Campagne), Mousseaux-près-Damville (sous le 
nom de Monceaux, auj. : commune de Damville), Neaufles-Saint-Martin, Pacel (auj. : commune de Pacy-sur-Eure),  Plainville, 
Pont-Audemer, Puchay, Quillebeuf [-sur-Seine], Routot, "Sainte-Colombe", Thiberville, Verneusses.
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Eure-et-Loir : Ardelles, Bonneval, Chartres, Châteaudun, Coudray [-au-Perche], Croisilles, Digny, Dreux, Épernon, Jaudrais, Le 
Boullay-Mivoye, Melleray (commune d'Oinville-Saint-Liphard), Nogent-le-Roi, Thiron-Gardais, Tillay [-le-Péneux], Toury.
Finistère :  Brest,  Concarneau,  Douarnenez,  Kérity  (commune  de  Penmarch),  Landerneau,  Lesneven,  Pont-Croix,  Quimper, 
Quimperlé, Roscoff, Rosporden, Santec (alors : communes de Roscoff et de Saint-Pol-de-Léon).
Gard : Aigues-Mortes, Anduze, Aramon, Bagnols [-sur-Cèze], Beaucaire, Blauzac, Chabriac (commune de Barjac), Chambori-
gaud,  Laudun,  Le  Vigan,  Montaren  [-et-Saint-Médiers],  Nîmes,  Remoulins,  Roquemaure,  Saint-Geniès-de-Comolas,  Saint-
Gilles, Saint-Laurent [-le-Minier], Sauveterre, Uzès, Valleraugue.
Haute-Garonne 1) auj. : Haute-Garonne :  Argain (commune de Montesquieu-Volvestre), Aspet, Aulon, Auterive, Bondigoux, 
Boutx, Brignemont, Couret, Estadens, Fontenilles, Fronton, Juzet-d'Izaut, Labarthe [-sur-Lèze], Lafitte-Vigordane, La Madeleine 
(auj. : commune de Flourens), Lapeyrouse [-Fossat], Lévignac, Mauressac, "Montgaillard", Montréjeau, Orsas (auj. : commune 
d'Esperce?), Pechbonnieu, Puydaniel, Saint-Béat, Saint-Bertrand [-de-Comminges], Saint-Gaudens, Saint-Pierre-de-Lages, Salies 
[-du-Salat], Soueich, Toulouse, Tournas (auj. : Cassagnabère-Tournas), Valcabrère, Venerque, Villenouvelle.
Haute-Garonne 2) auj. : Tarn-et-Garonne : Albefeuille-Lagarde, Bessens, Castelsarrasin, Grisolles, Lamothe [-Cumont], Monta-
gudet, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Saint-Porquier, Verdun-sur-Garonne.
Gers : Bassoues, Cologne, Condom, Éauze, "Fails-en-Bruillois", Fleurance, Frégouville, Gimont, Juillac, "Ladevèze" (Ladevèze-
Ville ou Ladevèze-Rivière?), Lombez, Manciet, Moncassin (alors : Lot-et-Garonne), Nogaro, "Réjaumont" (Gers ou Hautes-Py-
rénées?),  "Saint-George et Saint-Pierre de Vinsac", "Saint-Jean-de-Castéras ",  Saint-Puy,  Taillac (auj. : Pergain-Taillac), Tour-
nan, Vic-Fézensac.
Gironde : Barsac, Bazas, Blanquefort, Blaye, "Blazimont" (Blasimon, Gironde, ou Blaymont, Lot-et-Garonne?), Bordeaux, Cas-
telmoron-d'Albret,  Castelnau-de-Médoc, "Flaujac" près de Brignols,  sénéchaussée de Bazas (peut-être Flageac, commune de 
Noaillac, près de Grignols), Flaujac ou Grignols, Gensac, Lamarque, La Réole, La Teste-de-Buch, Lesparre [-Médoc], Libourne, 
Pauillac, Rauzan, Rions, Ruch, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Côme, Saint-Émilion.
Hérault :  Autignaguet (commune de Roqueredonde), Béziers, Causses [-et-Veyran],  Cessenon [-sur-Orb], Frontignan, Ganges, 
Gigean, Gignac, Lodève, Lunel, Marseillan,  Marsillargues,  Montagnac, Montpellier, Pailhès, Pézenas, Romiguières, Roquere-
donde, "Saint-André", Saint-Chinian, "Saint-Félix", Saint-Pargoire, "Saint-Pons", Servian, Sète (graphie ancienne : Cette), Ville-
veyrac, Viols-le-Fort. 
Ille-et-Vilaine : "Bain",  Bazouges [-la-Pérouse], Beaucé, Beauce (pays de, en Seine-et-Oise, auj. : Essonne, ou Beaucé, Ille-et-
Vilaine?),  Brie, Fleurigné,  "Fougeray",  La Chapelle-Jeanson, La Guerche [-de-Bretagne],  Laignelet,  Landavran,  Landéan, La 
Selle [-en-Luitré], Le Loroux, "Le Trait-de-Landavran", Montfort [-sur-Meu], Noyal-sous-Bazouges,  Pleurtuit,  Redon, Rennes, 
Saint-Georges-de-Reintembault, Saint-Malo, Saint-Méen [-le-Grand], Saint-Pern, Saint-Servan (auj. : commune de Saint-Malo), 
Torcé, Vitré.
Indre : Buzançais, Châteauroux, Faverolles, Issoudun , La Buxerette, La Châtre, Le Blanc, Neuvy-Saint-Sépulchre, Vatan.
Indre-et-Loire : Amboise, Bléré, Bourgueil, Bridoré, Cerçay (auj. : commune de Bridoré), Château-Renault, Chinon, Crouzilles, 
Cussay,  Dierre,  La  Celle-Guenand,  Langeais,  Ligueil,  Loches,  Luynes,  Mazières  [-de-Touraine],  Montbazon,  Neuvy-le-Roi, 
Preuilly [-sur-Claise], Rivière, Rochecorbon, Saint-Gilles (auj. : commune de l'Île-Bouchard), Saint-Martin-d’Oizay (auj. : com-
mune de Bridoré), Saint-Maurice-de-l'Île-Bouchard (auj. : L'Île-Bouchard), Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Paterne [-Racan], 
Savonnières, "Tilly en Touraine" (sans doute Rilly-sur-Vienne), Tours, Vernou [-sur-Brenne], Villeloin [-Coulangé].
Isère : Ambel, Anthon, Beaufin,  Bellacueil (commune de Bourgoin-Jallieu), Bourgoin [-Jallieu],  Claix, "Courtenay" (Isère ou 
Loiret?),  Crémieu,  Grenoble,  La  Côte-Saint-André,  La  Sône,  La  Tour-du-Pin,  Le  Pont-de-Beauvoisin,  Les  Roches  [-de-
Condrieu], Monestier-d'Ambel,  Mont-de-Lans,  Pellafol,  Pisieu,  Pont-en-Royans,  Roussillon,  Saint-Clair  [-du-Rhône],  Saint-
Georges-d'Espéranche, Saint-Julien-de-l'Herms, "Saint-Just" (Saint-Just-Chaleyssin ou Saint-Just-de-Claix?), Saint-Just-Chaleys-
sin, Saint-Marcellin, Septème, Torchefelon, Vasselin, Vinay.
Jura :  Arbois,  Chaux-des-Crotenay, Conliège, Le Larderet, Lons-le-Saunier, Mesnay, "Molain" (Aisne ou Jura?),  Montmorot, 
Nozeroy, Orgelet, Saint-Claude, Salins [-les-Bains].
Landes : Aire [-sur-l'Adour], Cagnotte, Cassen, Dax, Habas, Josse, Le Saint-Esprit (auj. : commune de Bayonne, Pyrénées-At-
lantiques), Mant, Mont-de-Marsan, Pomarez, Roquefort (ici : Roquefort-de-Marsan).
Léman (département créé en l'an VI, auj. : Ain, Haute-Savoie en partie et Suisse, canton de Genève).
Loir-et-Cher : Blois, Courbouzon, Mer, Saint-Aignan, Selles [-sur-Cher], Suèvres, Vendôme, Vouzon.
Loire (avant 1793, voir : Rhône-et-Loire).
Haute-Loire :  Auzon, "Brégy",  Brioude,  Langeac,  Le Puy [-en-Velay], Pradelles,  "Saint-Just en Fugerolles et en Cornillon ou 
Saint-Just-lès-Velay", Salettes, Saugues, Vieille-Brioude.
Loire-Inférieure (auj. : Loire-Atlantique) :  Ancenis,  Barbechat,  Batz [-sur-Mer],  Derval, Herbignac,  Héric,  Le Croisic,  Le 
Pouliguen, Monnières, Nantes, Paimboeuf, Saint-André-des-Eaux, Touvois.
Loiret : Aillant [-sur-Milleron], Autry [-le-Châtel], Beaugency, Beaune [-la-Rolande], Boiscommun, "Châtillon", Châtillon-sur-
Loire, Cléry [-Saint-André], Corbeilles, Courcelles, "Courtenay" (Isère ou Loiret?), Gien, Guigneville, La Selle-sur-le-Bied, Lor-
ris,  Malesherbes,  "Mareau",  Neuville-aux-Bois,  Orléans,  "Orveau"  (Seine-et-Oise,  auj.  :  Essonne,  ou  Orveau-Bellesauve, 
Loiret?), Ousson-sur-Loire, Pithiviers, Saint-Loup-des-Vignes.
Lot 1) auj. : Lot : Cahors, Caillac, Castelnau-Montratier, Duravel, Figeac, Gourdon, Laroque [-des-Arcs], Latronquière, Luzech.
Lot 2) auj. : Tarn-et-Garonne : Caylus, Lauzerte, Moissac, Montauban, Montpezat [-de-Quercy], Négrepelisse, Saint-Cirq, Saint-
Pierre-Livron (auj. : commune de Caylus).
Lot-et-Garonne : Agen, "Blazimont" (Blasimon, Gironde, ou Blaymont, Lot-et-Garonne?), Calonges, Casseneuil, Casteljaloux, 
Caudecoste, Cazideroque, Cézerac (commune de Montayral), Clermont-Dessus (auj. : Clermont-Soubiran), Condezaigues, Escas-
sefort, Francescas, Fumel, Gontaud [-de-Nogaret], Grateloup, La Lémance (canton de, créé par le département en fusionnant ceux 
de Fumel et de Monsempron), Laparade, Laplume, Lauzun, Le Mas-d’Agenais, Marmande, Moirax, Moncassin (auj. : Gers), 
Monflanquin, Monsempron [-Libos], "Montaignac", Moulinet, Nérac, Puycalvary (commune de Dausse), Roumagne, Saint-Na-
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zaire  ou  Saint-Nazaire-de-Lauzun  (auj.  :  commune  de  Lauzun),  "Sauveterre"  (Sauveterre-la-Lémance  ou  Sauveterre-Saint-
Denis?),  Tonneins,  Tournon-d'Agenais, Unet (commune de Tonneins), Valence-d'Agen (auj. : Tarn-et-Garonne), Vauris (auj. : 
commune de Salles), Villeneuve-d'Agenois (auj. : Villeneuve-sur-Lot).
Lozère : Chasseradès, Florac, Gévaudan (bailliage de), Ispagnac, Langogne, Le Pompidou, Marvejols, Mende, Meyrueis, Saint-
Germain-du-Teil, Villefort.
Maine-et-Loire :  Angers, Cholet, "Chollet, Mayenne" (Cholet?), La Chapelle-Rousselin, Le Puy-Notre-Dame, Louresse [-Ro-
chemenier],  Marcé, "Montigné", Montreuil-Bellay, Montrevault, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Lambert-des-Levées (auj. : com-
mune  de  Saumur),  Saint-Laurent-de-la-Plaine,  Saint-Macaire  [-du-Bois],  Saint-Martin-de-Beaupréau  (paroisse  et  quartier  de 
Beaupréau), Saint-Pierre-Montlimart, Saumur.
Manche : Avranches, Blanchelande (abbaye de prémontrés, commune de Varenguebec), Bricquebec, Carentan, Cerences, Cher-
bourg,  Coulouvray [-Boisbenâtre],  Coutances, Éroudeville (ici : Héroudeville),  Gavray,  Granville, "La Haye",  Saint-Jean-de-
Daye,  Saint-Michel-du-Bosc (prieuré de bénédictines, commune de Lithaire), Saint-Sauveur-Lendelin,  Torigni [-sur-Vire],  Va-
lognes, Ver.
Marne :  Barbonne [-Fayel], Bethon (parfois sous son ancien nom de Fontaine-Beton),  Brugny [-Vaudancourt], Châlons [-sur-
Marne], Châtillon-sur-Marne, Cormicy, Crugny, Damery, Écury-sur-Coole, Épernay, Fismes, Les Petites-Loges, Passavant [-en-
Argonne], Reims, Saint-Hilaire-le-Grand, Saint-Martin-d’Ablois, Sainte-Menehould, Sézanne, Suippes, Vaudesincourt, Vertus.
Haute-Marne :  Biesles,  Bourbonne-les-Bains,  Bourmont,  Chaumont,  Chaumont-la-Ville,  Cirey-le-Châtel  (auj.  :  Cirey-sur-
Blaise), Esnoms (auj. : Le Val-d'Esnoms),  Hortès (auj. : commune d'Haute-Amance), Laferté-sur-Aube,  Langres, Longeville [-
sur-la Laines], Marbéville, Maulain (auj. : commune de Val-de-Meuse), Montier-en-Der, Narcy, Saint-Dizier, Serqueux, Voille-
comte, Wassy.
Mayenne : Château-Gontier, "Chollet, Mayenne" (Cholet, Maine-et- Loire?), Craon, Évron, Landivy, Loiron.
Meurthe 1) auj. : Meurthe-et-Moselle : Baccarat, Bayon, Beuvezin, "Blénod", Chaumont-sur-Moselle (commune d'Einvaux), Lu-
néville, Magnières, Nancy, Pompey, Rosières-aux-Salines, Toul, Uruffe.
Meurthe 2) auj. : Moselle : Château-Salins, Dieuze, Fénétrange, Insming, Lixheim, Niederstinzel, Phalsbourg, Sarrebourg.
Meuse :  Amermont (auj. : commune de Bouligny), Bar-le-Duc,  Beauclair,  Bouligny,  Bouquemont, "Castel près Bouquenom" 
(Meuse) ou Castel près de Bouquenom, auj. : Sarre-Union (Bas-Rhin, peut-être Keskastel), Clermont-en-Argonne, Cléry-Petit, 
Combles [-en-Barrois], Commercy, Étain, Frémereville [-sous-les-Côtes], Gondrecourt [-le-Château], Jametz, Lahayville, Lamor-
ville, Ligny [-en-Barrois], "Louppy", Morgemoulin, Nançois-le-Grand (ici : Grandnançois), Rarécourt, Saint-Mihiel, "Sampigny" 
(Meuse, ou Sampigny-lès-Maranges, Saône-et-Loire?), Varennes [-en-Argonne], Vaucouleurs, Verdun, Wiseppe.
Mont-Blanc (département créé en 1793, auj. : Savoie et Haute-Savoie), représenté ici postérieurement à la création du départe-
ment du Léman).
Morbihan : "commune" de Belle-Île-en Mer (sénéchaussée et île de Belle-Île, ou commune de Belle-Isle-en-Terre, Côtes-du-
Nord?), Gourin, Hennebont, Josselin, La Roche-Bernard, Lorient, Malestroit, Ploërmel, Pontivy, Port-Louis, Vannes.
Moselle 1) auj. : Moselle : Hayange, Hellimer, Kirschnaumen, Metz, Obergailbach, Obernaumen (auj. : commune de Kirschnau-
men), Saint-Avold, Sarreguemines, Thionville.
Moselle 2) auj. : Meurthe-et-Moselle : Anderny, Colmey (sous son autre nom de Martigny-sur-Chiers), Joudreville, Longuyon, 
Longwy.
Nièvre :  Avrée (ou Arnée, Hautes-Pyrénées), Champlevois (commune de Cercy-la-Tour), Clamecy, Corbigny,  Cosne-sur-Loire 
(auj. : Cosne-Cours-sur-Loire), Decize, Guipy, Jaugenay (auj. : commune de Chevenon), La Charité-sur-Loire, Lormes, "Morgue 
près de Cosne" (peut-être Myennes, canton de Cosne-Cours-sur-Loire ou Morogne, lieu-dit commune de Narcy), Narcy,  Neuf-
fontaines, Nevers, Pougues [-les-Eaux], Saint-André-en-Morvan, Saint-Pierre-le-Moûtier, Sonne (commune de Lormes).
Nord :  Armentières,  Auby,  Avesnes [-sur-Helpe],  Barbençon (auj. : Belgique),  Bavay, Bergues,  Beuvrages, Bourbourg, Buys-
scheure, Cambrai, Cartignies, Cassel, Caudry, Colleret, Comines, Condé [-sur-l'Escaut], Coutiches, Douai, Dunkerque, Emmerin, 
Estaires, Gommegnies, Gravelines, Hasnon, Hazebrouck, Hondschoote, La Bassée, Landrecies, Le Cateau-Cambresis, Le Favril, 
Le Quesnoy, Lille, Loon [-Plage], Louvignies [-Quesnoy], Masnières, Maubeuge, Merville, Morbecque, Pecquencourt, Preux-au-
Bois, Saint-Amand [-les-Eaux], Salesches, Valenciennes, Wahagnies, Wemærs [-Cappel], Wylder.
Oise : "Auquenel (Oise)" dans la table de l'inventaire de J. Guiffrey, en réalité : Le Quesnel (Somme), Beaurains [-lès-Noyon],  
Beauvais, Boran [-sur-Oise],  Bulles,  Carroix (commune de Romescamps), Chantilly,  Clermont, Compiègne, Coye [-la-Forêt], 
Crépy [-en-Valois], "Crévecoeur", Éragny [-sur-Epte], Éve, Feuquières, Fouquenies (alors : commune de Fouquenies-Herchies), 
Frettencourt (auj. : commune de Lannoy-Cuillère), Gerberoy, Grandvilliers, Hautefontaine, Herchies (alors : commune de Fou-
quenies-Herchies),  Lannoy [-Cuillère],  Le Coudray-Saint-Germer, Le Mesnil-Conteville, Margny-lès-Compiègne (sous le nom 
de Grand-Margny),  Méru, Montmartin, Mouy, Noyon, Orcheux (lieu-dit, communes d'Éve, Oise, et de Dammartin-en-Goële, 
Seine-et-Marne),  Pierrefonds,  "Ressons",  Rethondes,  Rotois (auj.  :  commune de  Lannoy-Cuillère), Saint-Rémy dit  Roberval 
(autre nom de Noël-Saint-Rémi, commune de Roberval), Sainte-Eusoye, Senlis, Tracy-le-Mont, "Vaux-sur-Aignon", Verberie.
Orne :  Alençon, Argentan, Bellême, Bretoncelles,  Canapville,  Domfront, Essay, Exmes, Gacé,  La Ferté-Macé,  Le Mêle-sur-
Sarthe, Le Sap, Mortagne [-au-Perche], "Saint-Denis", Saint-Denis [-sur-Sarthon] (ici : Saint-Denis près Alençon), Saint-Fulgent 
[-des-Ormes], Saint-Martin-des-Prés (auj. : commune de Vitrai-sous-l'Aigle), Saint-Maurice [-lès-Charencey], Vimoutiers.
Département de Paris ensuite : Seine, 1) auj. : département de la Seine et commune de Paris en tout ou en partie : Belleville 
(auj. : ville de Paris), Bercy (auj. : ville de Paris et Val-de-Marne, commune de Charenton),  Charonne (auj. : ville de Paris et 
Seine-Saint-Denis, communes de Bagnolet et de Montreuil),  La Chapelle (auj. : ville de Paris et Seine-Saint-Denis, communes 
d'Aubervilliers, Saint-Denis et Saint-Ouen), La Grande-Pinte (partie de la future commune de Bercy, auj. : ville de Paris et com-
mune de Charenton-le-Pont, Val-de-Marne), La Grange-Mercier (partie de la future commune de Bercy, auj. : ville de Paris et 
commune de Charenton-le-Pont, Val-de-Marne), La Rapée hors les murs de Paris (partie de la future commune de Bercy, auj. : 
ville de Paris et commune de Charenton-le-Pont, Val-de-Marne), La Villette (auj. : ville de Paris), Le Petit-Bercy (partie de la fu-
ture commune de Bercy, auj. : ville de Paris et commune de Charenton-le-Pont, Val-de-Marne), Le Ponceau (partie de la future 
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commune de Bercy, auj. : ville de Paris et commune de Charenton-le-Pont, Val-de-Marne), Montmartre (auj. : ville de Paris et 
Seine-Saint-Denis, commune de Saint-Ouen), Paris, Passy (auj. : ville de Paris), Vaugirard (auj. : ville de Paris).
Département de Paris ensuite : Seine, 2) auj. : Hauts-de-Seine :  Bourg-la-Reine, Clichy (dit Clichy-la-Garenne),  Les  Mouli-
neaux (ferme, auj. : commune d'Issy-les-Moulineaux), Montrouge, Sceaux, Vanves, Villeneuve-la-Garenne (alors : commune de 
Gennevilliers).
Département de Paris ensuite : Seine, 3) auj. : Seine-Saint-Denis : La Courneuve, Le Pré-Saint-Gervais, L'Île-Saint-Denis, Noi-
sy-le-Sec, Pantin, Stains.
Département de Paris ensuite : Seine, 4) auj. : Val-de-Marne :  Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Charenton-Saint-
Maurice (auj. : Saint-Maurice), Choisy-le-Roi, Coeuilly (commune de Champigny-sur-Marne), Conflans (commune de Charen-
ton-le-Pont),  Gentilly,  Ivry-sur-Seine,  Le  Pont-de-Saint-Maur (auj.  :  Joinville-le-Pont),  Saint-Mandé,  Saint-Maur-des-Fossés, 
Vincennes.
Pas-de-Calais : Arras, "Arrest", Bapaume, Barastre, Billy-Berclau, Boubers-lès-Hesmond, Boulogne [-sur-Mer], Buire-au-Bois, 
"Cahon",  Courrières,  Estrée-Cauchy,  Fruges,  Hénin-Liétard  (auj.  :  Hénin-Beaumont),  Hesdin,  Humières,  "Hymeville-
Campagne", Langle (pays de), Lens, Le Quesnoy-Montant (auj. : Le Quesnoy-en-Artois), Mannequebeurre (commune de Saint-
Folquin), Nortkerque,  "Saigneville",  Saint-Folquin,  Saint-Omer, Saint-Omer-Capelle,  Sainte-Marie-Kerque,  Samer, "Valines", 
Warlencourt [-Eaucourt], Wavans (auj. : Beauvoir-Wavans).
Puy-de-Dôme :  Aigueperse,  Ambert,  Ardes,  Artonne,  Aubiat, Billom,  Clermont-Ferrand, Combalibœuf (village transféré de la 
commune d'Anzat-le-Luguet, Puy-de-Dôme, à celle de Leyvaux, Cantal, en 1847), Effiat,  Manzat,  Maringues, Montaigut [-en-
Combraille], Montferrand (commune de Clermont-Ferrand), Riom, Saint-Quintin [-sur-Sioule], Thiers, Vic [-le-Comte].
Basses-Pyrénées (auj.  :  Pyrénées-Atlantiques) :  Athos-Aspis,  Aubertin, Bayonne,  Jurançon,  La Bastide-Clairence,  Lacom-
mande, Le Saint-Esprit (alors : Landes, auj. : commune de Bayonne), Lescar, Mauléon [-Soule], Oloron [-Sainte-Marie], Pau, Ré-
benacq, Saint-Palais.
Hautes-Pyrénées : Avezac [-Prat-Lahitte], Avré (ou Arnée, Nièvre), Bourisp, Capvern [-les-Bains], Hitte, Lanespède, Lombrès, 
Lourdes, Orignac, Puydarrieux,  Rabastens [-de-Bigorre],  Recurt, "Réjaumont" (Gers ou Hautes-Pyrénées?), Ris, Tarbes, Trie [-
sur-Baïse], Troubat, Vic-en-Bigorre.
Pyrénées-Orientales : Campôme, Céret, Collioure, Perpignan.
Bas-Rhin :  Bischwiller,  Castel  près  Bouquemont  (Meuse)  ou  Castel  près  de  Bouquenom,  auj.  :  Sarre-Union  (peut-être 
Keskastel), Haguenau, Hohengoeft, Landau (auj. : Allemagne, Rhénanie-Palatinat), Lauterbourg, Marckolsheim, Oberhausber-
gen, Sélestat, Strasbourg, Wissembourg, Wolxheim.
Haut-Rhin 1) auj. : Haut-Rhin : Colmar, Ferrette, Hagenbach, Marckolsheim, Riquewihr, Saint-Hippolyte.
Haut-Rhin. 2) auj. : Territoire-de-Belfort : Auxelles-Bas, Beaucourt, Belfort, Bethonvilliers, Giromagny.
Rhône (avant 1793, voir : Rhône-et-Loire). Voir aussi : Montanay (alors : Ain).
Rhône-et-Loire : 1) auj. : Loire : Boën, Bourg-Argental, Cervières, Charlieu, Chirassimont, Écoche, Feurs, Montbrison, Neulise, 
Pouilly-sous-Charlieu,  Renaison,  Roanne, Rochetaillée (auj. : commune de Saint-Étienne),  Saint-André-le-Puy,  Saint-Galmier, 
Saint-Héand, Saint-Marcel-de-Félines, Veauchette, Vernay (auj. : Commelle-Vernay). 
Rhône-et-Loire : 2) auj. : Rhône : Aigueperse,  Charentay, Condrieu, Cublize, Cuires (auj. : Caluire-et-Cuire), Fontaines (auj. : 
communes de Fontaines-Saint-Martin et Fontaines-sur-Saône),  La Guillotière (commune de Lyon),  Lantignié,  Le Bois-d'Oingt, 
Lyon, "Riotord", Saint-Andéol-le-Château, Saint-Cyr [-au-Mont-d'Or].
Haute-Saône :  Broye-lès-Pesmes  (auj.  :  Broye-Aubigney-Montseugny),  Cendrecourt,  Champlitte,  Chenevrey [-et-Morogne], 
Gray, Luxeuil, Mantoche, Montoille (auj. : Vaivre-et-Montoille), Passavant [-la-Rochère], Port-sur-Saône, Raincourt, Ronchamp, 
Vaivre [-et-Montoille], Vesoul.
Saône-et-Loire : Ameugny, Arcy (commune de Vindecy), Autun, Besanceuil (commune de Bonnay), Bessy-sur-Arroux ou Bissy 
(commune  d'Uxeau),  Bourbon-Lancy,  Burnand,  Châlon-sur-Saône,  Champlieu  (auj.  :  commune  d'Étrigny),  Charolles,  Issy-
l'Évêque, La Clayette, Louhans, Lys (auj. : commune de Chissey-lès-Mâcon), Mâcon, Marcigny, Mont-Saint-Vincent, Paray [-le-
Monial],  Saint-Clément-sur-Guye,  Saint-Gengoux-le-Royal  (auj.  :  Saint-Gengoux-le-National),  Saint-Julien-de-Cray  (auj.  : 
Saint-Julien-de-Jonzy),  Saint-Pierre-le-Vieux,  Saint-Racho,  Saint-Ythaire,  "Sampigny"  (Meuse,  ou  Sampigny-lès-Maranges, 
Saône-et-Loire?), Toulon-sur-Arroux, Tournus, Uxeau, Vitry-sur-Loire.
Sarthe :  Bessé [-sur-Braye],  Château-du-Loir, Fresnay-le-Vicomte (auj. : Fresnay-sur-Sarthe), La Ferté-Bernard, La Flèche, Le 
Mans, Mamers, "Mohaigne près Château-du-Loir", Parcé [-sur-Sarthe], Saint-Jean-d'Assé, Saint-Mars-d’Outillé, Saint-Vincent-
des-Prés, Sillé-le-Philippe, Vancé, Volnay.
Savoie, Haute-Savoie, voir : Mont-Blanc, Léman.
Seine (avant l'an IV : département de Paris).
Seine-Inférieure  (auj.  :  Seine-Maritime) :  Angerville-l'Orcher,  Aumale,  Avremesnil,  Bailly-en-Rivière,  Blicquetuit  (auj.  : 
Notre-Dame-de-Bliquetuit), Bosville, "Caudebec" (Caudebec-en-Caux ou Caudebec-lès-Elbeuf?), Caudebec [-en-Caux], pays de 
Caux,  Croixdalle, Doudeville, Elbeuf, Eu, Forges-les-Eaux, Fricourt (commune d'Haussez), Gaillefontaine, Graval, Guerbaville 
(auj.  :  commune  de La Mailleraye-sur-Seine),  Harfleur,  Jumièges,  La Chaudière (commune de Bréauté),  La Croix-au-Bailli 
(commune d'Eu), La Feuillie, La Mailleraye [-sur-Seine], La Motte (commune d'Eu), La Taillette (commune de Limpiville), Le 
Grand-Houglon  (commune  d'Ancourteville-sur-Héricourt),  Le  Havre,  Le  Petit-Houglon  (commune  d'Ancourteville-sur-Héri-
court), Maniquerville,  Ménerval, "Ménil-en-Bois, près Neufchâteau" (peut-être le Mesnil ou la Table-au-Roi à Neuchâtel-en-
Bray), Montivilliers, Neufchâtel [-en-Bray], Offranville, Pierrecourt, Rétonval, Rouen, Rouilly, Saint-Laurent-en-Caux, Saint-Ni-
colas [-de-Bliquetuit],  Saint-Pierre-Lavis,  Saint-Romain-de-Colbosc,  Sasseville,  Vatteville  [-la-Rue],  Veules [-les-Roses] (pa-
roisse Saint-Martin), Yvetot.
Seine-et-Marne : "Beaulieu",  Boitron,  Bray-sur-Seine,  Bransles,  Brie-Comte-Robert, Champdeuil, Château-Landon, Congis [-
sur-Thérouanne] (ici : Congis-sur-Marne), Coulommes, Coulommiers, Crécy [-la- Chapelle], "Dammartin" (Dammartin-en-Goële 
ou Dammartin-sur-Tigeaux?),  Fontaine-sous-Montaiguillon (auj. : Louan-Villegruis-Fontaine),  Fontainebleau,  Juilly, La Ferté-
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sous-Jouarre, Le Pin, Mareuil-lès-Meaux, Meaux, Messy, Montereau [-fault-Yonne], Nemours, "Nozet" (Morêt-sur-Loing?), Or-
cheux (lieu-dit, communes d'Éve, Oise, et de Dammartin-en-Goële, Seine-et-Marne), Provins, Rebais, Reuil [-en-Brie], Sablon-
nières, Ussy-sur-Marne, Villeparisis, Vinneuf, Voulx.
Seine-et-Oise 1) auj. : Yvelines : Andelu, Andrésy, Bouafle, Châteaufort, La Trinité (commune de Châteaufort), Le Perray [-en-
Yvelines], Maurecourt, Meulan, Montfort-l'Amaury, Saint-Germain [-en-Laye], Sainte-Mesme, Versailles.
Seine-et-Oise 2) auj. : Essonne : Beauce (pays de, en Seine-et-Oise, auj. : Essonne) ou Beaucé (Ille-et-Vilaine), "Bièvre-le-Châ-
tel" (Bièvres?), Boigneville, Boissy-sous-Saint-Yon, Corbeil [-Essonnes], Corbreuse, Crosne, Dourdan, Essonnes (auj. : Corbeil-
Essonnes), Étampes, Étiolles, Maisse, Mondésir (commune de Guillerval), Montgeron, Montlhéry, "Orveau" (auj. : Essonne, ou 
Orveau-Bellesauve, Loiret?), Palaiseau, Ris [-Orangis], Saint-Chéron (ancien nom : Saint-Chéron-Montcouronne), Sainte-Gene-
viève [-des-Bois], Savigny-sur-Orge (paroisse Saint-Martin de), Tigery.
Seine-et-Oise 3) auj. : Hauts-de-Seine : Marnes (Deux-Sèvres ou Marnes-la-Coquette?), Marnes [-la-Coquette], Rueil [-Malmai-
son], Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson.
Seine-et-Oise 4) auj. : Seine-Saint-Denis : Gagny.
Seine-et-Oise 5) auj. : Val-de-Marne : Valenton, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges.
Seine-et-Oise 6) auj. : Val-d'Oise : Baillet-en-France, Bessancourt, Chauvry,  Écouen, Gonesse, Groslay, Guiry [-en-Vexin], La 
Villeneuve-Saint-Martin (auj. : communes d'Ableiges et de Courcelles-sur-Viosne), Le Thillay, Luzarches, Montreuil [-sur-Epte], 
Pontoise, Presles, Saint-Leu [-la-Forêt], Saint-Prix, Taverny, Villiers-le-Bel. Voir aussi : "Châtillon (Seine-et-Oise)" .
Deux-Sèvres :  Argenton-Château, Beauvoir [-sur-Niort], Breloux-et-Saint-Carlais (auj. : La Crèche), Bressuire,  Caunay,  Cou-
ture-d'Argenson, La Cigogne (auj. : Saint-Étienne-la-Cigogne), La Clavelière (commune de La Cigogne, auj. : de Saint-Étienne-
la-Cigogne), Marnes (Deux-Sèvres ou Marnes-la-Coquette, Seine-et-Oise, auj. : Hauts-de-Seine?), Massais, Melle, Niort, Parthe-
nay,  "Saint-Barthélemy-d’Azay"  (sans  doute  Azay-le-Brulé),  Saint-Clémentin,  Saint-Étienne  [-la-Cigogne],  Saint-Jouin-de-
Marnes, "Saint-Maixant" (sans doute : Saint-Maixent-l'École),  Saint-Maixent [-l'École],  "Saint-Meyan", Saint-Varent,  Sauzé [-
Vaussais], Thénezay, Thouars, Ulcot.
Somme : Abbeville,  Airaines,  Albert, Amiens,  Arry, Aubigny,  Authieulle, Beauvoir-Rivière (auj. : Beauvoir-Wavans, Pas-de-
Calais), Berteaucourt-lès-Thennes, Bienfay (commune de Moyenneville), Cocquerel, Domvast, Doullens, Falvy,  Lawarde-Mau-
ger [-l'Hortoy], Le Quesnel,  Longuet (commune de Cocquerel), Mailly [-Raineval], Manancourt (auj. : Étricourt-Manancourt), 
Méharicourt, Molliens-le-Vidame (auj. : Molliens-Dreuil), Montdidier, Oisemont, Péronne, Picquigny, Ponthieu (pays de), Ran-
sart (commune de Doullens), Rollot, Saint-Sulpice (auj. : commune de Ham), Thennes, Vadencourt, Vron.
Tarn : Albi, Castres, Cordes [-sur-Ciel], Gaillac, Lagarde-Viaur (auj. : commune de Montirat), "la Roque del Seigné, Saint-Ver-
gondin et Bois du Roi",  Lasclottes (auj. : La Sauzière-Saint-Jean),  Lavaur, Massaguel,  Preignan (auj. : commune de Marzens), 
Puycelci, Puylaurens, Salles, Salvagnac.
Tarn-et-Garonne, voir : Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Lot-et-Garonne.
Var 1) auj. : Var : Bandol, Barjols, Bauduen, Brignoles, Cuers, Draguignan, Flayosc, La Verdière, Le Luc, Mazaugues, Puget-
lès-Toulon (auj. : Puget-Ville), Saint-Maximin [-la-Sainte-Baume], Saint-Paul [-en-Forêt] (alors : commune de Fayence et dé-
nommé Saint-Paul-lès-Fayence), Saint-Tropez, Seillans, Six-Fours [-les-Plages], Toulon.
Var 2) auj. Alpes-Maritimes : Antibes, Cannes, Grasse, Mougins, Vence.
Vaucluse (département  à partir  de 1793,  auparavant  :  Comtat-Venaissin et  Bouches-du-Rhône,  en 1791 :  départements  des 
Bouches-du-Rhône et de la Drôme) : Avignon (alors : Comtat-Venaissin), Courthézon (alors : Bouches-du-Rhône), Mondragon 
(alors : Bouches-du-Rhône), Orange (alors : Bouches-du-Rhône), Saint-Martin-de-Castillon (alors : Bouches-du-Rhône), Viens 
(alors : Bouches-du-Rhône).
Vendée :  Bois-de-Céné,Bretignolles  [-sur-Mer],  Breuil-Barret,  Challans,  Fontenay-le-Comte,  La  Bruffière,  La  Chaize-le-Vi-
comte,  La Châtaigneraie,  La Meilleraie  [-Tillay],  La Tardière,  Les Essarts,  L’Île-de-Bouin (auj :  Bouin),  Loge-Fougereuse, 
Maillezais, Mortagne [-sur-Sèvre], Palluau, Saint-Hermand (auj. : commune de Sainte-Hermine), Saint-Hilaire-sur-l'Autize (auj. : 
Saint-Hilaire-des-Loges),  Saint-Maurice-des-Noues,  Saint-Michel-Mont-Mercure,  Sainte-Gemme-des-Bruyères  (auj.  :  Tallud-
Sainte-Gemme).
Vienne : Angles [-sur-l'Anglin], Archigny, Avanton, Celle-Lévescault, Château-Garnier, Civray, Couhé, Coussay-les-Bois (sous 
le nom de Notrre-Dame de Coussay),  La Popinière (commune de Saint-Pierre-du-Chemin), La Trimouille, Loudun, "Lusais" 
(sans doute Lussay, commune de Saint-Pierre-de-Maillé), Lusignan, Montmorillon, Mouterre [-sur-Blourde], Poitiers, Saint-Lé-
ger-de-Vicq (auj. : Vicq-sur-Gartempe), Saint-Julien [-l'Ars], Saint-Savin, Saulgé, Thurageau, Usseau.
Haute-Vienne : Arnac-la-Poste, Le Dorat, Limoges, Mailhac [-sur-Benaize], Marval, Oradour-Saint-Genest, Pierre-Buffière, Ro-
chechouart, Saint-Pierre-Château (auj. : commune d'Eymoutiers), Sussac.
Vosges : Bazoilles-sur-Meuse, Charmes, Darney, Épinal, Frebécourt, Haréville, Liffol-le-Grand, Mattaincourt, Mortagne, Neuf-
château, Rambervillers, Remiremont, Robache (auj. : commune de Saint-Dié), Saint-Pierremont, Tollaincourt, Valleroy-le-Sec.
Yonne : Auxerre, Avallon, Beaumont, Brienon [-sur-Armançon], Cerisiers, Chemilly [-sur-Yonne], Coulanges-sur-Yonne, Cour-
genay,  Cravant,  Escamps,  Fouronnes,  Guerchy,  Joigny,  "Lichères"(Lichères-Aigremont  ou Lichères-sur-Yonne?),  Molosmes, 
Montréal,  Noyers,  Saint-Cyr-les-Colons,  Saint-Martin-sur-Armançon,  Saint-Sauveur-en-Puisaye,  Sainte-Pallaye,  Seignelay, 
Sens, Tonnerre, Treigny, Vézelay, Villefranche, Villeneuve-l'Archevêque, Villeneuve-sur-Yonne (sous ses autres noms de Ville-
neuve-le-Roi et de Villeneuve-le-Roi-sur-Yonne).
Territoire de Belfort, voir : Haut-Rhin.
Essonne, voir Seine-et-Oise.
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, voir : Paris et Seine-et-Oise.
Val-d'Oise , voir Seine-et-Oise.
Provinces. Alsace. Bigorre. Bretagne. Cambresis. Comtat-Venaissin (ensuite : Vaucluse) : Avignon. Champagne. Franche-Com-
té. Languedoc. Normandie. Poitou. Ponthieu (pays de). Quercy. Rouergue. Saintonge. Vermandois. Vivarais.
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Europe
Allemagne (Saint-Empire romain germanique) : Landau (auj. : Rhénanie-Palatinat, alors : Bas-Rhin).
Belgique : Barbençon (Hainaut, auj. : commune de Beaumont, alors : Nord), Bruxelles, Liège, Philippeville (province de Namur, 
alors : Ardennes) ; départements de l'Escaut, des Forêts, de Jemappes, de la Lys, de la Meuse-Inférieure, des Deux-Nèthes, de 
Sambre-et-Meuse et de l'Ourthe (à partir de l'an IV).
Espagne : Catalogne.
Finlande (alors : Royaume de Suède).
Grand Duché de Luxembourg : département des Forêts à partir de l'an IV (correspond au territoire du Grand Duché et en partie 
à celui de la province de Luxembourg en Belgique).
Grande-Bretagne. Angleterre : Newington-Butts (comté de Surrey, auj. : Newington, quartier de Londres).
Pays-Bas : département de la Meuse-Inférieure à partir de l'an IV (comprenant le territoire de la province de Limbourg).
Suède .
Suisse : Fribourg, département du Léman à partir de l'an IV (englobant le territoire du canton de Genève), Porrentruy (canton du 
Jura, à partir de 1793 : département du Mont-Terrible, sous le Consulat : département du Haut-Rhin).

Autres parties du monde
Inde : Madras.- Océan indien. Île Bourbon (auj. : île de la Réunion). Île de France (auj. : île Maurice).
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INDEX GÉNÉRAL

A

Abbaye, église et autres édifices du culte, voir aussi : Bénéfice 
(bénéfices  ecclésiastiques).  Maintien  des  signes  féodaux 
dans les églises et usage d'armes à feu lors des fêtes reli-
gieuses, dénonciation : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 15.

- Affaires par localités.  Ain, Nantua, abbaye affectée au dis-
trict,  aux tribunaux et à la prison : D/IV/14,  dossier 254. 
Calvados, Cheux, municipalité décidant de louer les bancs 
de  l'église  pour  payer  l'entretien  du  bâtiment,  troubles  : 
D/IV/4, dossier 26, pièces 53. Hérault, Roqueredonde, mu-
nicipalité enlevant les bancs de l'église : D/IV/4, dossier 27, 
pièce 16.  Indre-et-Loire,  Amboise,  commanderie, dépen-
dances, déclaration : D/IV/34, dossier 854. Isère, Anthon, 
La  Comble  (de),  seigneur,  demandant  à  garder  son banc 
dans l'église : D/IV/57, dossier 1678 ; Saint-Marcellin, Ur-
sulines, biens et établissement à conserver : D/IV/35, dos-
sier 860. Loir-et-Cher, Blois, Ursulines, bien en provenant 
à acheter : D/IV/36, dossier 918 ; Blois, Visitandines, habi-
tation  à conserver :   D/IV/36,  dossier  919.  Haute-Loire, 
"Brégy",  suppression d'une église  :  D/IV/36,  dossier 943. 
Loire-Inférieure,  Ancenis,  Cordeliers,  achat  par  le 
district : D/IV/72, dossier 2206, pièces 24-28. Lozère, Mar-
vejols, réclamation d'un banc dans l'église par les officiers 
royaux du bailliage de Gévaudan :  D/IV/40, dossier 1080. 
Manche, Blanchelande, abbaye de prémontrés, et Saint-Mi-
chel-du-Bosc,  prieuré  de  sœurs  bénédictines,  différends 
entre trois municipalités pour dresser les inventaires et ré-
pertoires : D/IV/41, dossier 1122 ; Coutances, Dominicains, 
soumissions  du  nommé  Frémin  et  du  département  : 
D/IV/41,  dossier  1121.  Orne,  "Saint-Denis",  Colombet, 
curé, demandant une église particulière pour les prêtres ré-
fractaires : D/IV/48,  dossier 1390. Département de  Paris, 
Ivry-sur-Seine, maître d'école  et chantre de l'église turbu-
lent  et  revendiquant  la  qualité  de  citoyen  actif  :  D/IV/3, 
dossier 21, pièce 14 ; Paris, Bellegueule (l'abbé Joseph) et 
Le Doux (Antoine-Louis-Pierre), ex-gardien et ex-custode 
général secrétaire et archiviste des capucins de la rue Saint-
Honoré, demandant aux commissaires du local de l'Assem-
blée à y continuer provisoirement le culte : D/IV/72, dossier 
2206, pièces 24-28 ; Paris, section de la Place-Royale, déli-
bération de l'assemblée générale se transférant de l'église au 
chapitre des Minimes à cause du froid et du trouble causé 
au culte :  D/IV/4,  dossier 25, pièce 11.  Bas-Rhin, Stras-
bourg,  Rumpler  (François-Louis),  chanoine et  administra-
teur municipal, plaintes contre la majorité protestante de ses 
collègues qui refuse sa proposition de réserver une église 
aux prêtres réfractaires : D/IV/56, dossier 1650.  Seine-et-
Oise,  églises  supprimées,  pétition  pour  les  conserver  : 
D/IV/60, dossier 1782.  Yonne, Molosmes, bénédictin, De-
douy, lettre sur les pensions ecclésiastiques : D/IV/70, dos-
sier 2122, pièce 71.

Abbeville (Somme). Ateliers de charité à créer : D/IV/64, dos-
sier 1941.

Académie, voir : Chirurgie (Académie), Peinture (Académie).

Accaparement, voir : Approvisionnement.

Achers en Poitou (Anché,  Vienne?).  Questions sur les élec-
tions et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 127.

Acte (contrôle des actes), voir : Enregistrement.

Acte de courage, action d'éclat. Loiret, récompenses à donner 
pour actions d'éclat D/IV/38, dossier 989. Département de 
Paris, Passy, Serane, instituteur et secrétaire du club patrio-
tique, projet de fête annuelle en l'honneur des auteurs d'ac-
tions d'éclat : D/IV/51, dossier 1465.

Acteur, voir : Théâtre.

Action d'éclat, voir : Acte de courage (action d'éclat).

Administration  (en  général),  voir  aussi  :  Pension.  Boucher 
d'Urmont, président de la section de l'Hôtel-de-Ville de Pa-
ris, mémoire sur les fonctions de commissaire de police, de 
commissaire de section et de secrétaire greffier :  D/IV/1, 
dossier  3,  pièces  20-21.  Côtes-du-Nord,  Plourivo,  habi-
tants, délibération demandant l'approbation des décrets de 
l'Assemblée  pour  occuper  tout  emploi  public :  D/IV/10, 
dossier 139 bis, pièce 15. Ille-et-Vilaine, frais d'administra-
tion,  dont  plainte du  tribunal  de  commerce  de  Rennes  : 
D/IV/33,  dossiers 797 et 797  bis.  Isère,  nominations aux 
bénéfices, aux emplois de curé et aux fonctions publiques : 
D/IV/35, dossier 874. Lot-et-Garonne, différends entre des 
corps administratifs et des officiers publics : D/IV/39, dos-
sier 1049. Lozère, différends entre des corps administratifs 
et des officiers publics : D/IV/40, dossier 1073.  Meurthe, 
conflits de compétence : D/IV/43, dossier 1201 ; décret in-
terdisant aux administrateurs l'achat de biens nationaux, ob-
servations  d'un  administrateur :  D/IV/43,  dossier  1197. 
Nièvre,  corps administratifs,  différends : D/IV/45, dossier 
1277.  Nord, conflits de compétence entre municipalités et 
tribunaux  :  D/IV/46, dossier  1320.  Orne,  locaux  des 
séances,  différends  entre  corps  administratifs  :  D/IV/48, 
dossier 1391. Département  de  Paris,  Paris, postes et em-
plois de commis y attachés : D/IV/50, dossier 1450. Deux-
Sèvres, démissions : D/IV/63, dossier 1902. Somme, corps 
administratifs,  publicité  des  séances  :  D/IV/64,  dossier 
1934. Var, liberté de démission des administrateurs et fonc-
tionnaires : D/IV/66, dossier 1987.

-  Corps  administratifs,  formation  dans  les  départements  : 
D/IV/2, dossier 16 ; formation dans les communes : D/IV/3, 
dossier 17. Voir aussi : Municipalités (formation).

- Corps administratifs et parfois tribunaux, formation, procès-
verbaux et oppositions, et fonctions, affaires par localités. 
Ain : D/IV/14, dossiers 243 et 256.  Aisne : D/IV/15, dos-
sier  277.  Allier :  D/IV/16,  dossier  282.  Basses-Alpes : 
D/IV/16, dossier 309. Hautes-Alpes : D/IV/16, dossier 292. 
Ardèche : D/IV/17, dossier 312. Ardennes : D/IV/18, dos-
sier  329.  Ariège : D/IV/18, dossier  338.  Aube : D/IV/19, 
dossier 351. Aude : D/IV/19, dossier 373. Aveyron : D/IV/
20,  dossier  390.  Bouches-du-Rhône :  D/IV/20,  dossier 
417. Calvados : D/IV/21, dossier 426. Charente : D/IV/21, 
dossiers 454 et 455.  Charente-Inférieure :  D/IV/22, dos-
sier 476. Cher :  D/IV/23,  dossier 488. Corse :  D/IV/23, 
dossier 527. Côte-d'Or :  D/IV/24, dossier 542.  Côtes-du-
Nord :  D/IV/25,  dossier 570.  Creuse :  D/IV/25,  dossier 
586.  Dordogne :  D/IV/26, dossier 592.  Drôme :  D/IV/27, 
dossiers 621 et 622. Eure : D/IV/27, dossier 644. Eure-et-
Loir :  D/IV/28, dossier 656. Finistère :  D/IV/28, dossier 
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670. Gard : D/IV/29, dossier 692. Haute-Garonne : D/IV/
30, dossiers 718 à 720. Gers :  D/IV/31, dossier 736.  Gi-
ronde : D/IV/32, dossier 762.  Hérault : D/IV/33, dossiers 
780 à 783.  Indre : D/IV/34, dossier 826.  Indre-et-Loire : 
D/IV/34, dossier  844.  Isère :  D/IV/35, dossier  869. 
Landes :  D/IV/36, dossier  900.  Loir-et-Cher :  D/IV/36, 
dossier 924.  Haute-Loire :  D/IV/36, dossier 946.  Loiret : 
D/IV/38, dossier 1013. Lot : D/IV/38, dossier 1029. Lot-et-
Garonne : D/IV/39, dossier 1044.  Marne, Vaudesincourt, 
habitants, plainte contre le curé et le procureur de la com-
mune : D/IV/1, dossier 7, pièces 4-5. Haute-Marne : D/IV/
42, dossier  1152.  Mayenne :  D/IV/42, dossier  1187. 
Meurthe :  D/IV/43, dossier  1204.  Morbihan :  D/IV/44, 
dossier 1231. Nièvre : D/IV/45, dossier 1286. Nord : D/IV/
46, dossier 1341.  Orne : D/IV/48, dossier 1381. Départe-
ment de Paris, formation : D/IV/49, dossier 1412. Pas-de-
Calais,  formation :  D/IV/52, dossier 1521.  Puy-de-Dôme, 
formation :  D/IV/53,  dossier  1531.  Basses-Pyrénées,  as-
semblée  électorale,  procès-verbaux  et  plaintes :  D/IV/54, 
dossier  1575bis.  Pyrénées-Orientales,  Collioure,  munici-
palité, et département, formation :  D/IV/55, dossier 1584. 
Bas-Rhin : D/IV/56, dossier 1656. Rhône-et-Loire : D/IV/
57, dossier 1662. Saône-et-Loire, formation et installation : 
D/IV/59, dossier 1748.  Seine-Inférieure, formation et ins-
tallation  :  D/IV/61,  dossier  1843.  Seine-et-Marne : 
D/IV/62, dossier 1874. Seine-et-Oise, formation et installa-
tion : D/IV/60, dossier 1779.  Deux-Sèvres : D/IV/63, dos-
sier 1890.  Somme : D/IV/64, dossier 1922.  Tarn, forma-
tion et installation : D/IV/65, dossier 1971. Var, formation 
et installation : D/IV/66, dossier 1995.  Vendée, formation 
et installation : D/IV/67, dossier 2017. Vienne, formation et 
installation : D/IV/67, dossier 2036. Haute-Vienne, forma-
tion : D/IV/68, dossier 2045. Vosges, formation : D/IV/68, 
dossier 2069.  Yonne,  formation et  installation :  D/IV/69, 
dossier 2112.

- Corps administratifs, plaintes contre : D/IV/4, dossiers 30 et 
31. Ministres et fonctionnaires, plaintes contre : D/IV/13, 
dossier 227.

-  Corps  administratifs  et  ou  tribunaux  et  fonctionnaires, 
plaintes contre, affaires par localités. Aisne : D/IV/15, dos-
sier  270.  Allier :  D/IV/16,  dossier  288.   Basses-Alpes : 
D/IV/16, dossier 307. Hautes-Alpes : D/IV/16, dossier 299. 
Ardennes : D/IV/18, dossier  333 ;  Carignan, plainte de la 
municipalité contre les anciens officiers municipaux n'ayant 
pas rendu leurs comptes : D/IV/1, dossier 6, pièce 21 ; Cari-
gnan, Verlet, curé, plainte contre la municipalité : D/IV/70, 
dossier  2122,  pièce  44.  Aube :  D/IV/19,  dossier  358. 
Aude : D/IV/19, dossier  364.  Aveyron : D/IV/20, dossier 
387.  Bouches-du-Rhône :  D/IV/20,  dossier  397.  Calva-
dos :  D/IV/21,  dossier  436. Charente-Inférieure : 
D/IV/22, dossier 471. Cher :  D/IV/23, dossier 490. Cor-
rèze : D/IV/23, dossier 512. Côte-d'Or :  D/IV/24, dossier 
546.  Côtes-du-Nord :  D/IV/25,  dossier 571.  Creuse : 
D/IV/25,  dossier 588.  Dordogne :  D/IV/26,  dossier 600. 
Doubs :  D/IV/26, dossier 614. Drôme :  D/IV/27, dossier 
630. Eure, Bernay, municipalité, plainte contre les anciens 
officiers municipaux diffamateurs : D/IV/70, dossier 2122, 
pièces 80-81. Eure-et-Loir : D/IV/28, dossier 662. Gard : 
D/IV/29, dossier 687.  Haute-Garonne :  D/IV/30, dossier 
716. Gers : D/IV/31, dossier 739. Gironde : D/IV/32, dos-
sier 759. Hérault : D/IV/33, dossier 776. Indre-et-Loire : 
D/IV/34, dossier 852. Landes : D/IV/36, dossier 908. Loi-
ret : D/IV/38, dossier 1010.  Lot : D/IV/38, dossier 1027. 
Lot-et-Garonne : D/IV/39, dossiers 1041 et 1042. Maine-
et-Loire,  Saumur,  municipalité  dénoncée  par  le  nommé 

Rossignol-Duparc  :  D/IV/10,  dossier  140,  pièce  19. 
Manche : D/IV/41, dossier 1103 ; Saint-Sauveur-Lendelin, 
municipalité,  plainte  contre  :  D/IV/41,  dossier  1100  bis. 
Marne, Vaudesincourt, habitants, plainte contre le curé et 
le procureur de la commune : D/IV/1, dossier 7, pièces 4-5. 
Mayenne, Landivy, municipalité, plainte contre le maire : 
D/IV/42, dossier 1180.  Meurthe :  D/IV/43, dossier 1191. 
Meuse, Jametz, plainte contre le maire : D/IV/43, dossier 
1223. Nord : D/IV/46, dossier 1331.  Oise : D/IV/47, dos-
sier 1371.  Orne : D/IV/48, dossier 1389. Département de 
Paris :  D/IV/49, dossier  1403.  Pas-de-Calais :  D/IV/52, 
dossier 1500. Basses-Pyrénées : D/IV/54, dossier 1567 ; La 
Bastide-Clairence, municipalité, plainte contre une assem-
blée  et  une  députation  extraordinaire  auprès  de  l'Assem-
blée :  D/IV/54,  dossier  1583.  Hautes-Pyrénées,  départe-
ment, réponse du procureur général syndic à des plaintes du 
directoire :  D/IV/53, dossier 1559 ; Lourdes, district, com-
missaire du Roi, plainte contre lui : D/IV/53, dossier 1548. 
Bas-Rhin : D/IV/56, dossier 1636. Rhône-et-Loire : D/IV/
57, dossier 1666 ; plaintes contre des maires et des munici-
palités  :  D/IV/57,  dossier 1677.  Haute-Saône :  D/IV/58, 
dossier  1716.  Saône-et-Loire :  D/IV/59,  dossier  1749. 
Seine-Inférieure : D/IV/61, dossier 1845. Seine-et-Marne, 
Coulommiers, aides, employés, plainte des trois aubergistes 
de Sablonnières : D/IV/70, dossier 2122, pièce 57.  Seine-
et-Oise :  D/IV/60, dossier 1812.  Deux-Sèvres :  D/IV/63, 
dossier 1917. Somme : D/IV/64, dossier 1921. Var : D/IV/
66,  dossier  1976 ;  Le  Luc,  municipalité,  greffier,  plainte 
contre : D/IV/70, dossier 2122, pièce 40. Vendée : D/IV/67, 
dossier  2018.  Vosges :  D/IV/68,  dossier  2082.  Yonne : 
D/IV/69, dossier 2110.

- Cumul de fonctions.  Cantal, notaire, administrateur et per-
cepteur : D/IV/21, dossier 451.  Drôme, plainte contre les 
cumuls  d'emplois  d'une  famille  :  D/IV/27,  dossier 634. 
Oise, Noyon, district, élection d'un receveur de grenier à sel 
en activité comme receveur : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 
7. Département de Paris : D/IV/51, dossier 1478.

-  Départements,  districts  et  municipalités,  administration  : 
D/IV/12, dossier 174, D/IV/13, dossier 243.

- Départements, districts et municipalités, élections et adminis-
tration, plaintes : D/IV/1, dossier 6, D/IV/11, dossiers 164 à 
166 et 168 et 169.

-  Fonctionnaires,  juges,  électeurs,  traitement.  Défraiements 
des électeurs, observations anonymes : D/IV/3, dossier 18, 
pièce 39, D/IV/10, dossier 140, pièce 3. Demande de traite-
ment par une maîtresse d'école laissant en blanc le lieu de 
sa résidence :  D/IV/70, dossier 2122, pièce 78. 

- Fonctionnaires, juges, électeurs, traitement, affaires par loca-
lités.  Ain : D/IV/14, dossier 255.  Aisne : D/IV/15, dossier 
267 ;  électeurs : D/IV/13,  dossier 198 ;  Marle, poste aux 
chevaux,  maître, Granson,réclamant son traitement : D/IV/
70, dossier 2122, pièce 32. Basses-Alpes : D/IV/16, dossier 
304. Hautes-Alpes : D/IV/16, dossiers 295 et 300. Ariège : 
D/IV/18, dossier 343. Aube : D/IV/19, dossier 354. Aude : 
D/IV/19, dossier  370.  Bouches-du-Rhône : D/IV/20, dos-
sier  396.  Calvados :  D/IV/21,  dossier  429. Cantal : 
D/IV/21,  dossier  448.  Charente,  secrétaire  du procureur-
syndic du département : D/IV/21, dossier 463. Charente-
Inférieure : D/IV/22, dossier 481. Cher : D/IV/23, dossier 
498. Corrèze : D/IV/23, dossier 513. Côte-d'Or : D/IV/24, 
dossier 538.  Côtes-du-Nord :  D/IV/25,  dossiers 559  et 
560 ;  électeurs : D/IV/13, dossier 198.  Creuse :  D/IV/25, 
dossier 585.  Dordogne :  D/IV/26,  dossier 604  ;  Eymet, 
Lambert (Antoine-Charles), curé constitutionnel n'ayant pas 
de  vicaire,  demandant  d'augmenter  son  salaire  :  D/IV/4, 
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dossier  26,  pièce  95.  Doubs :  D/IV/26,  dossier 617. 
Drôme :  D/IV/27,  dossier 630.  Eure :  D/IV/27,  dossier 
640. Finistère : D/IV/28, dossier 677. Gard : D/IV/29, dos-
sier 708. Haute-Garonne : D/IV/30, dossier 727. Gers : D/
IV/31, dossier 749.  Gironde :  D/IV/32, dossier 758 ;  La 
Réole,  officiers  municipaux,  traitement,  augmentation  : 
D/IV/32, dossier 766. Hérault : D/IV/33, dossier 777. Ille-
et-Vilaine : D/IV/33, dossier 801 ; électeurs : D/IV/33, dos-
sier 807 bis, tribunaux de districts, juges, traitement, réduc-
tion : D/IV/33, dossier 810 bis. Indre, électeurs :  D/IV/34, 
dossier 816.  Indre-et-Loire : D/IV/34, dossier 851 ;  élec-
teurs : D/IV/13, dossier 198 ; Tours, municipalité, greffier, 
traitement, question des députés Menou (Jean-François de, 
baron de Boussay),  maréchal de camp et futur général,  et 
Valette (Joseph-Siméon), au Comité de constitution : D/IV/
4, dossier 26, pièces 38-39. Jura :  D/IV/35,  dossier 890. 
Landes :  D/IV/36,  dossier  903.  Loir-et-Cher :  D/IV/36, 
dossier  935. Haute-Loire,  électeurs  :  D/IV/36, dossier 
953 ;  Brioude,  Granier (Pierre),  demandant  un traitement 
suffisant aux greffiers des juges de paix pour garantir leur 
honnêteté : D/IV/4, dossier 27, pièce 23. Loire-Inférieure : 
D/IV/37, dossier 982.  Loiret : D/IV/38, dossier 992. Lot : 
D/IV/38, dossier  1026.  Lot-et-Garonne,  électeurs  : 
D/IV/39, dossier 1046. Lozère, électeurs : D/IV/40, dossier 
1065 ; traitement des juges, réduction par arrêté du direc-
toire du département :  D/IV/40,  dossier 1081.  Maine-et-
Loire : D/IV/40, dossier 1085.  Manche : D/IV/41, dossier 
1101.  Marne :  D/IV/41,  dossier  1124.  Haute-Marne : 
D/IV/42, dossier 1153.  Mayenne : D/IV/42, dossier 1186. 
Meurthe : D/IV/43, dossier 1203.  Meuse : D/IV/43, dos-
sier  1221.  Morbihan :  D/IV/44, dossiers  1243  et  1246. 
Moselle : D/IV/44, dossier 1254 ; département, administra-
teurs  :  D/IV/44,  dossier  1259.  Nièvre :  D/IV/45,  dossier 
1296.  Nord, dont plainte du bourreau sur son traitement : 
D/IV/46, dossier 1335. Oise, dont secrétaires de municipa-
lités : D/IV/47, dossier 1359. Orne : D/IV/48, dossier 1383. 
Département de Paris : D/IV/50, dossier 1442. Pas-de-Ca-
lais : D/IV/52, dossier 1497 ; électeurs : D/IV/13, dossier 
198.  Pyrénées-Orientales :  D/IV/55, dossier 1594 ;  traite-
ment des professeurs :   D/IV/55, dossier 1590.  Bas-Rhin, 
administrateurs : D/IV/56, dossier 1624. Haut-Rhin : D/IV/
55, dossier 1599 ; traitement demandé par un ministre du 
culte :   D/IV/55, dossier 1601.  Rhône-et-Loire, district de 
la Campagne de Lyon,  administrateurs  : D/IV/57, dossier 
1667.  Haute-Saône,  électeurs :  D/IV/58,  dossier  1701. 
Saône-et-Loire : D/IV/59, dossier 1727. Sarthe : D/IV/59, 
dossier 1757 ; réduction du traitement des juges D/IV/59, 
dossier 1761.  Seine-et-Marne,  administrateurs  :  D/IV/62, 
dossier 1880. Seine-et-Oise, électeurs et accusateur public : 
D/IV/60,  dossier  1784.  Deux-Sèvres :  D/IV/63,  dossier 
1908. Somme, juges de paix et greffiers : D/IV/64, dossier 
1933. Tarn :  D/IV/65, dossiers  1958  et  1961.  Var : 
D/IV/66,  dossier  2004.  Vendée :  D/IV/67,  dossier  2012. 
Vienne : D/IV/67, dossier 2043 ; juges, traitement à dimi-
nuer : D/IV/67,  dossier 2030.  Haute-Vienne, électeurs et 
administrateurs,  frais  de  déplacement  :  D/IV/68,  dossier 
2053. Vosges, électeurs : D/IV/68, dossier 2074. :  D/IV/69, 
dossier 2121.

-  Fonctionnaires,  autres  affaires. Côtes-du-Nord :  D/IV/25, 
dossier 577. Eure : D/IV/27, dossier 646. Gard, signe dis-
tinctif à donner aux administrateurs : D/IV/29, dossier 700. 
Mayenne, démissions : D/IV/42, dossier 1172 ;  obligation 
d'accepter  les  fonctions  municipales :  D/IV/42,  dossier 
1173.  Meurthe,  Uruffe,  Briec,  demandant  de donner des 
insignes  aux  administrateurs  :  D/IV/10,  dossier  139  bis, 

pièce 2 Moselle, municipalités, démission à interdire par la 
loi :  D/IV/44, dossier  1264.  Nièvre,  serment  civique des 
fonctionnaires et des prêtres : D/IV/45, dossier 1275. Oise, 
démissions : D/IV/47, dossier 1351. Vienne, Château-Gar-
nier, municipalité, Morillon, curé, plainte contre : D/IV/70, 
dossier 2122, pièce 43.

- Incompatibilité de fonctions, voir aussi : Notaire (incompati-
bilités de fonctions). Lhéritier, plainte contre l'incompatibi-
lité des fonctions de commissaire du Roi avec celles d'ad-
ministrateurs de département ou de district :  D/IV/70, dos-
sier 2122, pièce 4. Textes anonymes : D/IV/3, dossier 21, 
pièces 7-8. Vernier (Théodore), constituant, membre du Co-
mité  de constitution,  observations sur les incompatibilités 
de fonctions du décret du 3 septembre 1790 : D/IV/4, dos-
sier 26, pièce 58.

-  Incompatibilités  de  fonctions,  affaires  par  départements. 
Aube, Le Chêne, Deheurlez, curé, question sur l'application 
du degré de parenté prohibé aux seuls procureurs du Roi et 
non aux administrateurs des communes : D/IV/13, dossier 
192, pièce 41.  Gironde : D/IV/32, dossier 753.  Hérault : 
D/IV/33, dossier 792. Ille-et-Vilaine : D/IV/33, dossier 800 
bis.  Jura : D/IV/35, dossier 891.  Loir-et-Cher, Saint-Ai-
gnan,  habitants,  pétition sur  les  incompatibilités  de fonc-
tions  :   D/IV/36,  dossier  922. Loiret :  D/IV/38, dossier 
1008. Lozère : D/IV/40, dossier 1078. Maine-et-Loire : D/
IV/40, dossier 1098 ; pétition du nommé Guillot sur les in-
compatibilités  de  fonctions :  D/IV/40,  dossier  1096. 
Manche : D/IV/41, dossier 1113. Marne : D/IV/41, dossier 
1144.  Haute-Marne :  D/IV/42, dossier 1163.  Mayenne : 
D/IV/42, dossiers 1171 et 1176.  Meurthe : D/IV/43, dos-
sier 1189. Morbihan : D/IV/44, dossier 1229. Moselle : D/
IV/44,  dossiers  1255  et  1256.  Nièvre :  D/IV/45,  dossier 
1281. Nord : D/IV/46, dossier 1318.  Oise : D/IV/47, dos-
siers 1344 et  1345.  Orne,  entre fonctions civiles  et  mili-
taires  :  D/IV/48, dossier  1374.  Département  de  Paris : 
D/IV/51,  dossier  1478.  Pas-de-Calais :  D/IV/52,  dossier 
1516.  Puy-de-Dôme :  D/IV/53,  dossier  1543.  Pyrénées-
Orientales : D/IV/55, dossier 1595. Saône-et-Loire : D/IV/
59, dossier 1728 ; Tournus, Dronne, procureur-syndic de la 
commune,  lettre  sur  les  incompatibilités  de  fonctions  : 
D/IV/3,  dossier  21,  pièce 9.  Seine-Inférieure :  D/IV/61, 
dossier  1826.  Seine-et-Marne :  D/IV/62,  dossier  1861. 
Deux-Sèvres : D/IV/63, dossier 1904.  Somme : D/IV/64, 
dossier 1951. Tarn, de juge de paix et d'officier municipal : 
D/IV/65,  dossier  1969.  Vendée :  D/IV/67,  dossier  2008. 
Vienne : D/IV/67, dossier 2027.  Haute-Vienne : D/IV/68, 
dossier 2060. Yonne : D/IV/69, dossier 2113.

- Municipalités et autres corps administratifs, instructions de-
mandées à l'Assemblée et  aux comités  : D/IV/13,  dossier 
199.

- Relations, conflits avec les tribunaux. Conflits entre munici-
palités et tribunaux : D/IV/13, dossier 210.

- Relations, conflits avec les tribunaux, affaires par localités. 
Aisne : D/IV/15, dossier 265.

AGASSE (les deux frères), nobles, ayant deux cousins germains 
devant être jugés au Châtelet, demandant de protéger l'hon-
neur des familles : D/IV/11, dossier 160, pièce 2.

Âge, voir aussi : Aînesse, Enfant. Démeunier (Jean-Nicolas), 
rapport pour attribuer une place d'honneur dans les sessions 
du Corps législatif  et  des  conseils  généraux  des  départe-
ments,  des  districts  et  des  municipalités  aux  anciens 
membres de ces assemblées : D/IV/13, dossier 201, pièce 1.
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Agen (Lot-et-Garonne). Cour d'appel, départements, tribunaux 
d'appel, civils et criminels, personnel, début du Consulat : 
D/IV/72, dossier 2206. Lettres en provenant : D/IV/2, dos-
sier  12.  Municipalité demandant  si  les  écharpes  des offi-
ciers municipaux sont à leur charge ou à celle des adminis-
trés  :  D/IV/39,  dossier  1053.  Questions  en  provenant  : 
D/IV/9, dossiers 129 et 130. Société des amis de la Consti-
tution : D/IV/39, dossiers 1051 et 1052.

Agriculture,  voir  aussi  :  Approvisionnement,  Assèchement, 
Justice  (autres  affaires,  délit  de  chasse),  Vin  (vigne,  vi-
gnoble). Demande de suppression des enclos, texte dit sup-
plément  aux  doléances  de  la  communauté  d'Ormes  : 
D/IV/13, dossier 221, pièce 4. Lefrique, de Saint-Gaudens, 
demandant que les maires des campagnes s'abonnent à la 
Feuille villageoise D/IV/3, dossier 18, pièce 18. Projet ano-
nyme de mesures constitutionnelles pour les campagnes : 
D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 38. 

- Agriculture, affaires par localités.  Aube :  D/IV/19, dossier 
363 ;  Lesmont, Bailly, juge, lettre pour réduire le nombre 
de procès en obligeant à borner les terres : D/IV/4, dossier 
26,  pièce  5.  Aude :  D/IV/19,  dossier  371.  Bouches-du-
Rhône : D/IV/20, dossier  416. Creuse :  D/IV/25, dossier 
590.  Eure,  culture du tabac :  D/IV/27, dossier 650. Gi-
ronde :  D/IV/32, dossier 765.  Moselle,  Hugo,  laboureur, 
demandant à garder la jouissance de terrains qu'il  a ense-
mencés :  D/IV/44, dossier 1258.  Oise, Soissons, interdic-
tion des pigeons, protestation anonyme : D/IV/4, dossier 26 
bis, pièce 25.  Puy-de-Dôme, Billom, Roux-Demest, ingé-
nieur  civil  observations  sur  l'agriculture,  le  commerce  et 
l'industrie : D/IV/10, dossier 139 bis, pièce 13. Somme : D/
IV/64,  dossier  1937.  Yonne :  D/IV/69,  dossiers  2101  et 
2116.

Aides,  régie  générale  des aides,  voir  :  Impôt  (d'Ancien  Ré-
gime).

Aigueperse (Puy-de-Dôme).  Collège,  écolâtres  demandant  à 
garder leur emploi : D/IV/47, dossier 1352. Garde nationale 
:  D/IV/10,  dossier 153. Municipalité,  formation,  lettres et 
réclamations : D/IV/12, dossier 182.

Aigueperse (Rhône-et-Loire, auj. : Rhône). Municipalité, for-
mation, lettres et réclamations : D/IV/12, dossier 185.

Aigues-Mortes (Gard). Lettres en provenant : D/IV/2, dossier 
12.

Aillant [-sur-Milleron] (Loiret) Municipalité, élection, plaintes 
: D/IV/2, dossier 11.

Ain (département). Assemblées primaires et formation des mu-
nicipalités, voir les dossiers par départements signalés aux 
rubriques Élections et Municipalités de l'index ; voir aussi : 
Belley, Fareins, Gex, Saint-Rambert. Biens nationaux, Nan-
tua,  abbaye  affectée  au  district,  aux  tribunaux  et  à  la 
prison : D/IV/14, dossier 254. Circonscriptions administra-
tives,  voir : Parcieux.  Département, formation,  correspon-
dance des commissaires du Roi : D/IV/1, dossier 1. Forma-
tion des corps publics et des administrations, circonscrip-
tions administratives, ordre judiciaire et installation des tri-
bunaux,  affaires  d'émigration,  questions  en  discussion  à 
l'Assemblée : D/IV/14. Questions au Comité de constitution 
et réponses : D/IV/4, dossier 34. Tribunaux d'appel, civil et 
criminels, personnel, début du Consulat, tableau de la cour 

d'appel de Lyon : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de dis-
tricts, états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/70.

Aînesse (droit d').  Projets anonymes : D/IV/13,  dossier 192, 
pièces 6, 7 et 34. Substitutions et droit d'aînesse sur les fiefs 
: D/IV/49, dossier 1411.

- Affaires par localités. Corrèze, Chamberet, Dutemple, lettre 
pour l'égalité entre héritiers : D/IV/13,  dossier 192, pièce 
16.  Haute-Garonne,  Toulouse,  société  des  amis  de  la 
Constitution  siégeant  dans  la  maison  neuve  Faulin,  rue 
Neuve-des-Jacobins,  lettre  contre  le  droit  d'aînesse  : 
D/IV/1,  dossier  3,  pièce  2.  Landes,  curé  auteur  d'une 
adresse contre ce droit et le célibat des prêtres :  D/IV/36, 
dossier  915.  Loire-Inférieure, Nantes, Charon du Portail, 
ex-officier  de  marine,  demandant  la  suppression du droit 
d'aînesse  :  D/IV/13,  dossier  192,  pièce 38.  Basses-Pyré-
nées, Oloron, Lastours (chevalier de), officier au régiment 
de Cambresis, demandant la suppression du droit d'aînesse : 
D/IV/13, dossier 192, pièce 39.

Airaines (Somme). Habitant, voir : Bellegarde, huissier.

Aire (Ardennes).  Municipalité,  délibérations  et  questions de 
compétence : D/IV/12, dossier 188.

Aire [-sur-l'Adour]  (Landes). Municipalité : D/IV/36, dossier 
904.

"Aisnay" (?). Municipalité, élection, plaintes : D/IV/2, dossier 
10.

Aisne (département).  Assemblées  primaires  et  formation des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi : Braine, Étrepilly, La Fère, Laon, Montcornet, Ponta-
vert,  Rozoy-lès-Oulchy,  Saint-Quentin,  Soissons,  Villiers-
sur-Marne. Biens nationaux : D/IV/15, dossier 264 ; Long-
champs, vente : D/IV/13, dossier 236. Circonscriptions ad-
ministratives, voir aussi : Chevennes. Département, forma-
tion,  correspondance  des  commissaires  du  Roi  :  D/IV/1, 
dossier 1 ; directoire du département, lettre contre l'obliga-
tion  de  renouveler  les  électeurs  :  D/IV/1,  dossier  1  bis, 
pièce 32 ; vœu du directoire pour préparer la guerre contre 
les tyrans, parmi les signataires les futurs députés De Bry 
(Jean-Antoine-Joseph),  Loysel  (Pierre)  et  Quinette  (Nico-
las-Marie) : D/IV/1, dossier 2, pièce 5. Élections, électeurs, 
traitement : D/IV/13, dossier 198. Formation des corps pu-
blics  et  des  administrations,  circonscriptions  administra-
tives, ordre judiciaire et installation des tribunaux, affaires 
d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/
15. Ordre public,  Saint-Quentin, rapport sur une émeute : 
D/IV/15,  dossier  262  ;  Soissons,  émeute  sur  le  prix  du 
pain : D/IV/2, dossier 13. Questions posées à l'Assemblée et 
aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124. Questions 
au Comité de constitution et réponses : D/IV/4, dossier 35. 
Tribunaux d'appel,  civil  et  criminels,  personnel,  début du 
Consulat,  tableau de la cour d'appel  d'Amiens :  D/IV/72, 
dossier  2206.  Tribunaux  de  districts,  états  des  tribunaux 
d'appel choisis par eux : D/IV/70.

Aix [-en-Provence] (Bouches-du-Rhône). Cour d'appel, dépar-
tements,  tribunaux d'appel,  civils  et  criminels,  personnel, 
début du Consulat : D/IV/72, dossier 2206. District, direc-
toire, délibération contre le club patriotique de Marseille : 
D/IV/20, dossier  392  bis. Municipalité, formation, procès-
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verbaux et autres pièces : D/IV/11, dossier 163. Notaires : 
D/IV/20, dossier 400. Tribunaux de districts, états des tribu-
naux d'appel choisis par eux : D/IV/70.

Albefeuille-Lagarde (Haute-Garonne, auj. : Tarn-et-Garonne). 
Impôts, quotité  et  lieu  d'établissement  :  D/IV/13,  dossier 
208, pièces 1-13.

Albert (Somme).  Municipalité, délibérations sur ses archives 
et la revendication de propriétés : D/IV/64, dossier  1920. 
Questions de particuliers au Comité de constitution en pro-
venant restées sans réponses : D/IV/9, dossier 126.

Albi  (Tarn). Département, districts et municipalités, adminis-
tration  :  D/IV/13,  dossier  242.  Perruquiers,  pétitions  sur 
leur profession :  D/IV/65, dossier 1957.

Alençon (Orne). Administration, corps administratifs,  forma-
tion : D/IV/3, dossier 17. District, trésorier, nomination : D/
IV/48, dossier 1376.

Alignement, voir : Voirie.

Alimentation,  voir : Approvisionnement, Boulanger (boulan-
gerie, pain), Boucher (boucherie, viande), Grain, Pêche (pê-
cheur).

ALIZE (D'), de Paris, avocat au parlement : D/IV/4, dossier 27, 
pièce 40.

Allassac (Corrèze). Département, formation, correspondance : 
D/IV/3, dossier 17.

"Allemagne" (?). Municipalité, formation, plaintes et observa-
tions : D/IV/7, dossier 116.

Allemagne (Saint-Empire  romain  germanique).  Possessions 
des  princes  d'Empire  en  Alsace  à  rattacher  aux  départe-
ments,  délibération  de  la  municipalité  de  Lauterbourg  et 
vœu  du  député  Lavie  (Marc-David)  :  D/IV/55,  dossier 
1620.

Allemand  (langue).  Haut-Rhin,  pétition  d'habitants  d'une 
commune de la région de Colmar, allemand : D/IV/4, dos-
sier 26, pièce 25.

ALLIEN, maire de Roumagne (Lot-et-Garonne) : D/IV/70, dos-
sier 2122, pièce 33.

Allier (département). Assemblées  primaires et formation des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi  :  Cérilly,  Jaligny,  Nassigny,  Souvigny, Varennes [-
sur-Allier].  Formation des corps publics et des administra-
tions,  circonscriptions  administratives,  ordre  judiciaire  et 
installation des tribunaux,  affaires  d'émigration,  questions 
en discussion à l'Assemblée : D/IV/16, dossiers 282 à 291. 
Questions au Comité de constitution et réponses : D/IV/4, 
dossier 35. Tribunaux d'appel, civil et criminels, personnel, 
début  du Consulat,  tableau de la  cour  d'appel  de Riom : 
D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de districts, états des tri-
bunaux d'appel choisis par eux : D/IV/70.

Allos (Basses-Alpes). Comté, réclamation contre la demande 
de distraction des hameaux de La Foux et de La Baumette : 
D/IV/13, dossier 220.

Basses-Alpes (département). Assemblées  primaires et forma-
tion des municipalités, voir les dossiers par départements si-
gnalés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; 
voir aussi : Digne, Thorame-Basse, Valensole. Circonscrip-
tions administratives,  Allos,  comté,  réclamation  contre  la 
demande de distraction des hameaux de La Foux et de La 
Baumette :  D/IV/13,  dossier  220 ;  voir  aussi  :  Barcelon-
nette.  Département,  formation,  correspondance  des  com-
missaires du Roi : D/IV/1, dossier 1. Formation des corps 
publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire et installation des tribunaux, affaires 
d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/
16, dossiers 303 à 310. Tribunaux d'appel,  civil  et crimi-
nels, personnel, début du Consulat, tableau de la cour d'ap-
pel d'Aix : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de districts, 
états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/70.

Hautes-Alpes (département). Assemblées primaires et forma-
tion des municipalités, voir les dossiers par départements si-
gnalés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; 
voir aussi : La Vachette,  Montgenèvre, Val-des-Prés.  Cir-
conscriptions  administratives,  revendication  sur  les  com-
munes  d'Ambel,  Beaufin,  Monestier-d'Ambel  et  Pellafol 
(Isère) : D/IV/1, dossier 6, pièce 8. Département, formation, 
correspondance des commissaires du Roi : D/IV/1, dossier 
1. Formation des corps publics et des administrations, cir-
conscriptions administratives, ordre judiciaire et installation 
des tribunaux, affaires d'émigration, questions en discussion 
à l'Assemblée : D/IV/16, dossiers 292 à 302. Question d'un 
avocat au parlement de Paris au Comité de constitution et 
réponses :  D/IV/4,  dossier 37.  Tribunaux d'appel,  civil  et 
criminels, personnel, début du Consulat, tableau de la cour 
d'appel de Grenoble : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de 
districts, états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/
70.

Alpes-Maritimes (département  à  partir  de  1793).  Tribunaux 
d'appel, civil et criminels, personnel, début du Consulat, ta-
bleau de la cour d'appel d'Aix : D/IV/72, dossier 2206.

Alsace (province). Juifs, culte et droits civils : D/IV/56, dos-
sier 1638. Possessions des princes d'Empire à rattacher aux 
départements,  délibération  de  la  municipalité  de  Lauter-
bourg  et  vœu  du  député  Lavie  (Marc-David)  :  D/IV/55, 
dossier  1620.  Protestants,  état  civil  :  D/IV/56,  dossier 
1647 ; mémoire contre leur exclusion des professions judi-
caires : D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 42. Questions en prove-
nant : D/IV/9, dossier 130. Waldner de Freundstein (baron 
de),  déclaration à la noblesse d'Alsace  :  D/IV/13,  dossier 
239.

Amazone. Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre, citoyennes, pro-
cès-verbal  de  formation  d'une  légion  d'amazones 
nationales : D/IV/1, dossier 1 bis, pièces 1- 6.

Ambel (Isère). Commune revendiquée par le département des 
Hautes-Alpes : D/IV/1, dossier 6, pièce 8.

Ambenay (Eure). Municipalité, formation,  lettres et réclama-
tions D/IV/10, dossier 150.
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Ambert (Puy-de-Dôme). Pétition en provenant :  D/IV/9, dos-
sier 133.

Amboise (Indre-et-Loire).  Biens nationaux, commanderie, dé-
pendances, déclaration : D/IV/34, dossier 854. Questions en 
provenant  :  D/IV/9,  dossier  129,  D/IV/13,  dossier  204, 
pièce 1.

Amende.  Marne, à  officier  public  pour  non-insinuation  de 
contrat de mariage : D/IV/41, dossier 1135. Haute-Marne, 
Wassy,  Eaux et  Forêts,  recouvrement  :   D/IV/42,  dossier 
1168.

Amermont (Meuse, auj. : commune de Bouligny). Municipali-
té, formation, lettres et réclamations : D/IV/12, dossier 181.

Ameugny (Saône-et-Loire). Questions en provenant : D/IV/12, 
dossier 173.

Ami. Sociétés des amis de la Constitution, voir : Société poli-
tique.

Amiens (Somme). Cour d'appel, départements, tribunaux d'ap-
pel,  civils  et  criminels,  personnel,  début  du  Consulat  : 
D/IV/72, dossier 2206. Département, districts et municipali-
tés,  administration  :  D/IV/13,  dossier  242.  District,  rece-
veur, nomination : D/IV/64, dossier  1943.  Élection (d'An-
cien Régime),  Ponthieu,  parties de villages  divisées  entre 
cette élection et celle de Doullens à réunir : D/IV/64, dos-
sier  1942.  Droit  civil,  questions  :  D/IV/10,  dossier  138. 
Garde nationale : D/IV/10, dossier 153. Habitant, Couplon, 
demandant à continuer à se charger des toisés des pavés de 
la ville : D/IV/64, dossier 1945.

Ancenis (Loire-Inférieure). District, Cordeliers, achat, lettre de 
Luneau, juge de paix, au Comité de l'emplacement de l'As-
semblée : D/IV/72, dossier 2206, pièces 24-28.

Ancien Régime, voir : Aînesse (droit d'), Arquebusier, Avocat, 
Bailliage  (sénéchaussée),  Banalité,  Comptes  (cours  des), 
Coutume, Dîme, Droit, Duel, Édit, Élection (d'Ancien Ré-
gime), Féodalité, Fief, Finances (bureaux des, contrôle gé-
néral  des),  Généralité  (d'Ancien  Régime),  Impôt  (impôts 
d'Ancien  Régime),  Intendant  (intendance),  Gardes  fran-
çaises, Insigne (armoirie), Maréchaussée, Métier (corpora-
tion), Noble (noblesse), Ordonnance, Préséance, Prévôt de 
l'Hôtel,  Prévôté,  Prison  (lettre  de  cachet),  Privilège,  Pro-
vince, Sel (grenier à). Roi d'armes (chef des hérauts d'armes 
pour les grandes cérémonies royales), voir : Fête (cérémo-
nie).

- Légal, de Paris, observations sur l'adoption du terme départe-
ment et l'abandon de ceux de généralité et province : D/IV/
3, dossier 18, pièces 21-22.  Soubise (prince de), légitimité 
d'un  office  de notaire créé par  lui  en Corrèze :  D/IV/23, 
dossier 519.

Andelu (Seine-et-Oise, auj. : Yvelines). Municipalité, élection, 
plaintes : D/IV/2, dossier 9.

Anderny (Moselle,  auj.  :  Meurthe-et-Moselle).  Municipalité, 
différend avec l'ancien corps municipal : D/IV/1, dossier 8, 
pièces 4-5.

ANDRÉ (Antoine-Balthazar  D'), député de la noblesse de la sé-
néchaussée d'Aix à la Constituante, membre du Comité cen-
tral : D/IV/9, dossier 129.

Andrésy (Seine-et-Oise, auj. : Yvelines). Municipalité, forma-
tion : D/IV/4, dossier 33.

Anduze (Gard). Pétition non signée de membres de la milice 
bourgeoise  pour  disposer  des  dots  de  leurs  femmes  : 
D/IV/13, dossier 192, pièce 4.

"Angeac" (Charente). Départements, districts et municipalités, 
élection et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 164.

Angers (Maine-et-Loire).  Collège  de  pharmacie :  D/IV/40, 
dossier 1087. Garde nationale : D/IV/10, dossier 151. Habi-
tant,  voir  :  Loisillon,  soldat  citoyen,  ex-avocat  au  parle-
ment. Tribunal de commerce à y creéer : D/IV/40, dossier 
1083 bis.

Angerville-l'Orcher (Seine-Inférieure).  Habitants, adresse pa-
triotique : D/IV/4, dossier 26, pièces 78-79.

Anglais (langue). Bourne (John), de Newington-Butts (Angle-
terre), lettre au président de l'Assemblée sur l'importance du 
mode  de  formation  du  parlement  pour  obtenir  des  lois 
justes,  anglais  :  D/IV/10,  dossier 140,  pièce 5 ;  vues  sur 
l'organisation judiciaire : D/IV/4, dossier 26, pièces 14-16. 
Projet  de cours  patriotique de langue  anglaise  :  D/IV/13, 
dossier 194.

Angles [-sur-l'Anglin]  (Vienne).  Offices  publics,  liquidation, 
réclamations : D/IV/13, dossier 213.

ANGONET (D'),  colonel  d'infanterie,  de  Montreuil  (Seine-et-
Oise), et sa mère, volontaires pour être otages à la place du 
Roi et de sa famille : D/IV/60, dossier 1811.

Angoulême (Charente). Duels, adresse d'un bataillon de la ville 
: D/IV/13, dossier 200. Municipalité, conflit  de préséance 
avec le département :  D/IV/21, dossier 462 ;  délibérations 
et questions de compétence : D/IV/8, dossier 121.

Annebault (Calvados). Municipalité, élection, procès-verbaux, 
plaintes : D/IV/2, dossier 14.

Annoix (Cher). Assemblée communale, élection du maire, pro-
cès-verbal : D/IV/70, dossier 2122, pièce 22.

Anthon (Isère). Municipalité, formation, lettres et réclamations 
: D/IV/12, dossier 182 ; plainte contre le nommé Targé : D/
IV/70,  dossier  2122,  pièce  5.  Pétition  en  provenant  : 
D/IV/9, dossier 131. Seigneur, La Comble (de), demandant 
à garder son banc dans l'église : D/IV/57, dossier 1678.

Antibes (Var,  auj.  :  Alpes-Maritimes).  Collège  à  y  créer  : 
D/IV/66, dossier 1996. Élections, citoyenneté active : D/IV/
11, dossier 157. Fort carré, questions en provenant : D/IV/9, 
dossier 129. Pêcheurs, justice particulière : D/IV/66, dossier 
2005. Pétition en provenant : D/IV/9, dossier 131.

Aouste [-sur-Sye]  (Drôme).  Municipalité, formation,  plaintes 
et observations : D/IV/8, dossier 118.

"Apcher" (Cantal, commune de Leyvaux), voir : Leyvaux.
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Approvisionnement, voir aussi : Foire. Goulliart, procureur du 
Roi au bureau des finances de Soissons, projet sur les sub-
sistances  :  D/IV/15,  dossier  263.  Marche  sur  Versailles, 
voir : Journées révolutionnaires.

- Affaires par localités. Aisne, Soissons, émeute sur le prix du 
pain : D/IV/2, dossier 13. Côte-d'Or, Selongey, pain, cuis-
son et  fourniture :  D/IV/24,  dossier 553.  Oise,  Verberie, 
municipalité, mesures pour la distribution des grains : D/IV/
47, dossier 1353. Département de  Paris, grains, conserva-
tion : D/IV/51, dossier 1485.  Sarthe, libre circulation des 
grains et accaparement : D/IV/59,  dossier 1761.  Seine-et-
Oise,  Pontoise,  boulangers,  pétition sur la taxe  du pain : 
D/IV/60,  dossier  1806.  Seine-et-Marne, viande,  taxation 
du prix : D/IV/62, dossier 1869. Yonne, Vézelay, insurrec-
tion des boulangers :  D/IV/13, dossier 193.

Aramon (Gard). Départements,  districts et municipalités, ad-
ministration : D/IV/12, dossier 174. Pétition en provenant : 
D/IV/9, dossier 133.

Arbois (Jura).  Garde  nationale,  lettres  et  projets  :  D/IV/11, 
dossier 159.

Archigny (Vienne). Municipalité, élection, plaintes : D/IV/2, 
dossier 11.

Architecte,  voir  :  Laurencé,  architecte  géomètre  à  Darney 
(Vosges).

Archives.  Lozère, Chasseradès, municipalité, différend sur la 
remise des papiers de l'ancienne :  D/IV/40,  dossier 1076. 
Département de Paris,  différend entre une ancienne et une 
nouvelle  municipalité  sur  la  remise  de  documents : 
D/IV/50, dossier 1443.  Somme, Albert, municipalité, déli-
bérations sur ses archives et la revendication de propriétés : 
D/IV/64, dossier 1920.

Arcis [-sur-Aube] (Aube). Départements, districts et municipa-
lités, élection et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 
165.

Arcy (Saône-et-Loire, commune de Vindecy).  Château, habi-
tant,  Cavelier  d'Arcy,  lettre  sur  l'obligation  de  résidence 
pour  participer  aux  assemblées  :  D/IV/70,  dossier  2122, 
pièce 83.

Ardèche (département).  Assemblées  primaires  et  formation 
des municipalités, voir les dossiers par départements signa-
lés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; voir 
aussi : Colombier [-le-Cardinal],  Le Teil,  Saint-Cyr, Saint-
Didier, Saint-Désirat, Saint-Étienne-de-Valoux, Talencieux, 
Thorrenc. Circonscriptions administratives, Aubenas, muni-
cipalité,  approbation du vœu de rattachement  de la com-
mune de Pradelles (Haute-Loire) au département : D/IV/10, 
dossier  139  bis,  pièces  10-11  ;  Viviers,  consuls  maires, 
plainte contre le projet de déplacer le chef-lieu du Vivarais : 
D/IV/13, dossier 219, pièce 7 ;  voir : Borée et Contagnet, 
Cruas. Formation des corps publics et des administrations, 
circonscriptions administratives, ordre judiciaire et installa-
tion des tribunaux, affaires d'émigration, questions en dis-
cussion à l'Assemblée : D/IV/17. Questions au Comité de 
constitution  et  réponses  :  D/IV/4,  dossier  38. Tribunaux 
d'appel, civil et criminels, personnel, début du Consulat, ta-
bleau de la cour d'appel de Nîmes : D/IV/72, dossier 2206. 

Tribunaux de districts, états des tribunaux d'appel  choisis 
par eux : D/IV/70.

Ardelles (Eure-et-Loir). Départements, districts et municipali-
tés,  élection et  administration,  plaintes :  D/IV/11,  dossier 
168.

Ardennes (département).  Assemblées  primaires  et  formation 
des municipalités, voir les dossiers par départements signa-
lés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; voir 
aussi  :  Carignan,  Harcy,  Le  Châtelet  [-sur-Sormonne], 
Mont-Laurent, Monthermé, Revin. Biens nationaux : D/IV/
18, dossier 328. Circonscriptions administratives, voir : Au-
try.  Département, formation,  correspondance des commis-
saires du Roi : D/IV/1, dossier 1. Formation des corps pu-
blics  et  des  administrations,  circonscriptions  administra-
tives, ordre judiciaire et installation des tribunaux, affaires 
d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/
18, dossiers 324 à 337. Questions au Comité de constitution 
et réponses : D/IV/5, dossier 39. Tribunaux d'appel, civil et 
criminels, personnel, début du Consulat, tableau de la cour 
d'appel de Metz : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de dis-
tricts, états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/70.

Ardes (Puy-de-Dôme). Questions en provenant : D/IV/9, dos-
sier 129.

Argain (Haute-Garonne,  commune  de  Montesquieu-
Volvestre).  Élections  et  municipalité,  réclamations,  avis, 
mémoires et projets : D/IV/9, dossier 135.

Argent (métal). Bureaux de la marque des objets d'or et d'ar-
gent,  voir  :  Métal  (marque).  Marc d'argent  (minimum de 
contributions  directes  pour  être  éligible),  voir  :  Élection 
(éligibilité).  Eure, commerce de l'argent : D/IV/27, dossier 
650. Isère, Grenoble, bureau des finances, reconnaissances 
de dépôt de vaisselle d'argent et de bijoux :  D/IV/35, dos-
sier 859.

Argentan (Orne). Élections et municipalité, réclamations, avis, 
mémoires et projets : D/IV/9, dossier 137. Questions sur les 
élections et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 127.

Argenton-Château (Deux-Sèvres).  Pétition  en  provenant  : 
D/IV/9, dossier 131.

Ariège (département). Assemblées primaires et formation des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi : Auzat, Goulier, Menay, Pamiers, Seigneaux, Unzent, 
Vicdessos.  Biens  nationaux  :  D/IV/18,  dossier  349.  Cir-
conscriptions administratives, voir : aussi Sainte-Quitterie, 
Tarascon.  Département,  formation,  correspondance  des 
commissaires  du  Roi  :  D/IV/1,  dossier  1.  Formation  des 
corps publics et des administrations, circonscriptions admi-
nistratives, ordre judiciaire et installation des tribunaux, af-
faires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : 
D/IV/18, dossiers 338 à 350. Tribunaux d'appel, civil et cri-
minels,  personnel,  début  du  Consulat,  tableau de  la  cour 
d'appel de Toulouse : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de 
districts, états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/
70.

Aristocrate, voir : Noble.
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Arme.  Arme blanche,  atelier à placer  à  Moulins,  rapport  et 
projet de décret du Comité de l'emplacement  de l'Assem-
blée :  D/IV/72,  dossier 2206,  pièces 24-28.  Maintien des 
signes féodaux dans les églises et usage d'armes à feu lors 
des fêtes religieuses, plainte anonyme : D/IV/4, dossier 26 
bis, pièce 15.

- Roi d'armes (chef des hérauts d'armes pour les grandes céré-
monies royales), voir : Fête (cérémonie).

Armée et affaires militaires, voir aussi : Arquebusier, Garde 
nationale, Maréchaussée. Écoles militaires, voir : École.

- Affaires militaires en général : D/IV/13, dossiers 195 et 207. 
Duportail  (Antoine-Jean-Louis  Le  Bègue  du  Portail  dit), 
ministre de la Guerre, observation sur l'interdiction de faire 
passer des troupes auprès de la ville siège du Corps législa-
tif : D/IV/1, dossier 2, pièce 2. Domicile légal et droit de 
vote des militaires et des gardes-chiourme, question du dé-
puté Legendre (Laurent-François) : D/IV/4, dossier 26 bis, 
pièce  3.  Gardes françaises,  décoration :  D/IV/13,  dossier 
218. Ordre de Saint Louis, croix, rappel : D/IV/39, dossier 
1062.  Puy-de-Dôme,  garde du Roi,  formation  :  D/IV/53, 
dossier 1541.

- Questions militaires, garde nationale, fédération, gendarme-
rie,  affaires  par  localités.  Ain :  D/IV/14,  dossier  249. 
Aisne : D/IV/15, dossiers 276 et 279 ; vœu du directoire du 
département pour préparer la guerre contre les tyrans, parmi 
les  signataires  les  futurs  députés  De  Bry  (Jean,)  Loysel 
(Pierre) et Quinette (Nicolas) : D/IV/1, dossier 2, pièce 5. 
Allier : D/IV/16, dossier 286 ; Moulins, emplacement d'un 
atelier de fabrication d'armes blanche, rapport et projet de 
décret  du  Comité  de  l'emplacement  de  l'Assemblée  : 
D/IV/72, dossier 2206, pièces 24-28 . Hautes-Alpes : D/IV/
16, dossier 298. Ardèche : D/IV/17, dossier 317. Ardennes 
: D/IV/18,  dossier  326 ; Vouziers : D/IV/13, dossier 207, 
pièce 3.  Ariège :  D/IV/18,  dossier  341.  Aube :  D/IV/19, 
dossier  362.  Aude :  D/IV/19,  dossier  376.  Bouches-du-
Rhône : D/IV/20, dossier 410 ; Courthézon : D/IV/13, dos-
sier 207, pièces 5-6 et 8-11.  Calvados : D/IV/21, dossier 
433. Charente :  D/IV/21,  dossier  456. Charente-Infé-
rieure : D/IV/22, dossiers 466 à 468. Côte-d'Or : D/IV/24, 
dossiers  533  et  534.  Côtes-du-Nord :  D/IV/25,  dossiers 
567  et  568.  Creuse :  D/IV/25,  dossier 579.  Dordogne : 
D/IV/26,  dossier 597.  Doubs :  D/IV/26,  dossier 609. 
Drôme : D/IV/27, dossier 629. Eure : D/IV/27, dossier 639 
;  fédération  particulière  :  D/IV/27,  dossier 649.  Eure-et-
Loir :  D/IV/28, dossier 660.  Finistère :  D/IV/28, dossiers 
673  et  674. Gard :  D/IV/29, dossier 688  ;  Bagnols  : 
D/IV/13, dossier 207, pièce 12. Haute-Garonne : D/IV/30, 
dossier  714.  Gers :  D/IV/31, dossier  744.  Gironde : 
D/IV/32, dossier  769.  Ille-et-Vilaine :  D/IV/33,  dossiers 
801 bis et 802 ; Rennes, emplacement d'un régiments d'ar-
tillerie, rapport et projet de décret du Comité de l'emplace-
ment de l'Assemblée : D/IV/72, dossier 2206, pièces 24-28. 
Indre :  D/IV/34, dossier  824.  Indre-et-Loire :  D/IV/34, 
dossier 846.  Isère : D/IV/35, dossier 865 ; Grenoble, em-
placement d'une école d'artillerie, rapport et projet de décret 
du Comité de l'emplacement de l'Assemblée : D/IV/72, dos-
sier  2206,  pièces  24-28.  Jura :  D/IV/35, dossier  889. 
Landes :  D/IV/36, dossier 913.  Loir-et-Cher,  instruction 
publique  et  instruction  militaire  :  D/IV/36, dossier  937. 
Loire-Inférieure : D/IV/37, dossier 980. Loiret : D/IV/38, 
dossier 1017. Lot : D/IV/38, dossier 1038. Lot-et-Garonne 
: D/IV/39, dossier 1061.  Lozère :  D/IV/40, dossier 1072. 
Maine-et-Loire :  D/IV/40, dossier  1091.  Manche : 
D/IV/41, dossier 1106 ; Granville : D/IV/13,  dossier 207, 

pièces  4  et  14.  Marne :  D/IV/41, dossier  1130.  Haute-
Marne : D/IV/42, dossier 1158.  Meurthe : D/IV/43, dos-
sier  1190.  Meuse :  D/IV/43, dossier  1213.  Morbihan : 
D/IV/44, dossier  1236.  Moselle :  D/IV/44, dossier  1248. 
Nièvre :  D/IV/45, dossier 1284.  Nord :  D/IV/46, dossier 
1340.  Oise : D/IV/47, dossier 1363.  Orne : D/IV/48, dos-
sier 1380 ; incompatibilités entre fonctions civiles et mili-
taires  :  D/IV/48, dossier  1374.  Département  de  Paris : 
D/IV/49, dossiers 1393 à 1395 ; La Tournelle, maréchal de 
camp, de Paris, vues sur l'organisation militaire : D/IV/4, 
dossier  26,  pièce  57.  Pas-de-Calais :  D/IV/52,  dossiers 
1498 et 1499.  Basses-Pyrénées :  D/IV/54, dossier 1563 ; 
Bayonne, municipalité, dossier sur le commandement de la 
place : D/IV/70, dossier 2122, pièces 8-17.  Hautes-Pyré-
nées :  D/IV/53, dossier 1555. Bas-Rhin :  D/IV/56, dossier 
1635. Haut-Rhin : D/IV/55, dossier 1608. Rhône-et-Loire 
:  D/IV/57, dossier 1695.  Haute-Saône :  D/IV/58, dossier 
1698. Saône-et-Loire : D/IV/59, dossier 1743. Seine-Infé-
rieure : D/IV/61, dossiers 1840 et 1841. Seine-et-Marne : 
D/IV/62,  dossier  1877.  Deux-Sèvres  :  D/IV/63,  dossier 
1913.  Somme : D/IV/64, dossier 1926.  Vosges, Neufchâ-
teau : D/IV/13, dossier 207, pièce 13.

- Régiment de Cambresis, voir : Lastours (chevalier de), offi-
cier.

Armoirie, voir : Insigne (signe de ralliement).

"Armentières" (?). Municipalités et division du territoire, ob-
servations de particuliers : D/IV/10, dossier 140.

Armentières (Nord). Habitant, voir : Maisonneuve. 

ARMEZ (Nicolas),  prêtre  et  procureur-syndic  du  département 
des Côtes-du-Nord, lettre sur une question de préséance : 
D/IV/3, dossier 18, pièce 7.

Arnac-la-Poste (Haute-Vienne).  Habitant,  Poujaud  (femme, 
née Varlet),  demandant  le  maintien  des  fonctions  de son 
mari huisser et notaire :  D/IV/10, dossier 139 bis, pièce 3.

ARNAUD, curé de "Malicorne", lettre sur les prêts entre particu-
liers : D/IV/10, dossier 139, pièce 15.

Arnay-le-Duc (Côte-d'Or). Questions posées à l'Assemblée et 
aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124.

Arnée (Hautes-Pyrénées) ou Avrée (Nièvre). Municipalité, for-
mation, lettres et réclamations : D/IV/12, dossier 182.

Arpentage. Aube, Lesmont, Bailly, juge, lettre pour réduire le 
nombre de procès en obligeant à borner les terres : D/IV/4, 
dossier 26, pièce 5.

- Arpenteur, expert en titre. Paris, experts vérificateurs et en-
trepreneurs  de  bâtiments  et  leur  tribunal  de  police  : 
D/IV/49, dossiers 1423 et 1428. Rhône-et-Loire, Montbri-
son,  Boulin, demandant la suppression des experts en titre 
et arpenteurs jurés : D/IV/4, dossier 27, pièce 29.

Arquebusier. Ricard, secrétaire général  des compagnies d'ar-
quebusiers, demandant une réponse sur la conservation des 
biens  de ces  compagnies  :  D/IV/4,  dossier  26,  pièce  40. 
Seine-et-Oise,  Meulan,  conflit  avec  la  garde  nationale  : 
D/IV/60, dossier 1776.
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Arras (Pas-de-Calais). Assemblée du département, décision de 
ne pas l'y fixer,  plainte :  D/IV/52, dossier 1513.  Départe-
ment,  districts et  municipalités,  administration :  D/IV/13, 
dossier 242. Question en provenant : D/IV/13, dossier 204, 
pièces 2-4. Questions de particuliers au Comité de constitu-
tion en provenant  restées sans réponses :  D/IV/9,  dossier 
126. Tribunal de commerce, installation : D/IV/52, dossier 
1511.

"Arrest"  (Pas-de-Calais).  Maire,  plainte  contre  la  formation 
des cantons par les députés des provinces, aristocrates, au 
lieu des assemblées primaires : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 
6.

Arry (Somme). Élections, municipalités et autres corps admi-
nistratifs,  réclamations  :  D/IV/4,  dossier 31 Municipalité, 
délibérations et questions de compétence : D/IV/12, dossier 
188 ; élection, plaintes : D/IV/2, dossier 9 ; formation, ré-
clamations : D/IV/4, dossier 28.

Art, voir : Dessin, Peinture, Sculpture.

Artillerie. Ille-et-Vilaine, Rennes, emplacement d'un régiment 
d'artillerie, rapport et projet de décret du Comité de l'empla-
cement de l'Assemblée : D/IV/72, dossier 2206, pièces 24-
28.  Isère,  Grenoble,  emplacement  d'une  école d'artillerie, 
rapport et projet de décret du Comité de l'emplacement de 
l'Assemblée : D/IV/72, dossier 2206, pièces 24-28.

Artisan. Suppression du chômage du lundi pour les artisans, 
projet provenant du Gard : D/IV/29, dossier 699.

Artonne (Puy-de-Dôme).  Habitants,  pétition adhérant au vœu 
de la Commune de Paris pour le renvoi  des ministres  du 
Roi, environ 40 signatures : D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 30.

ARTOUT,  des  Landes,  dette  sur  le  clergé  à  rembourser : 
D/IV/36, dossier 905.

Arts et métiers, affaires par localités. Aisne : D/IV/15, dossier 
274.

Aspet (Haute-Garonne).  Juge domicilié  à Couret,  vœu d'une 
assemblée de commune non précisée pour qu'il soit juge au 
tribunal dont elle relèvera : D/IV/4, dossier 26, pièce 7. Mu-
nicipalité, formation, lettres et réclamations : D/IV/12, dos-
sier 182 ; élection, plaintes : D/IV/2, dossier 11.

Assèchement. Des marais : D/IV/13, dossier 230.

À l'Assemblée nationale, au Puy, de l'imprimerie de la Société 
typographique,  septembre 1791,  4  pages,  2 exemplaires  : 
adresse  de  l'assemblée  électorale  de  la  Haute-Loire  : 
D/IV/70, dossier 2122, pièces 18-21.

Assemblées primaires, voir : Élection.

Assignat, voir : Monnaie.

Assistance, secours, indigent, pauvre. Assistance, généralités : 
D/IV/13, dossier 226.

- Affaires par localités. "Beaulieu", secours publics : D/IV/13, 
dossier 226.  Dordogne, Sarlat, Roussel (Mathieu), deman-
dant  la gratuité  de la justice  pour les  pauvres  :  D/IV/13, 
dossier 192, pièce 5. Isère, Bourgoin, juge de paix deman-

dant des mesures pour les orphelins : D/IV/10, dossier 139 
bis,  pièce 12.  Lot-et-Garonne, communes,  demandes  de 
secours extraordinaires : D/IV/39, dossier 1053.  Oise,  Re-
thondes, habitants, plainte contre le curé Martin, accusé no-
tamment d'avoir détourné la moitié des secours donnés à la 
paroisse après la grêle du 13 juillet 1788 : D/IV/4, dossier 
26 bis, pièce 2. Département de  Paris :  D/IV/51,  dossier 
1472 ; bureau général  des infortunés du Royaume, direc-
teur, pétition pour les gens de couleur :  D/IV/51, dossier 
1474 ; hospice des Quinze-Vingts : D/IV/13, dossier 226. 
Rhône-et-Loire,  projet  d'établissement  pour  les  enfants 
trouvés : D/IV/57, dossier 1687.  Seine-et-Oise, Versailles, 
lettre de trois citoyens demandant la citoyenneté active pour 
les indigents membres des gardes nationales : D/IV/1, dos-
sier 1 bis, pièce 40.  Deux-Sèvres,  Parthenay,  secours aux 
pauvres, demande de la fabrique : D/IV/63, dossier 1897. 
Somme,  Abbeville,  ateliers  de charité  à  créer  :  D/IV/64, 
dossier 1941.  Tarn,  ateliers de charité à créer :  D/IV/65, 
dossier 1963.

Astronome, astronomie. Astronome, voir : Cassini (Jean-Do-
minique), directeur de l'Observatoire de Paris.

Ateaux, autre nom de Saint-Jean-d'Ataux (Dordogne).

Atelier de charité, voir : Assistance. Atelier (industriel), voir : 
Manufacture.

Athos-Aspis (Basses-Pyrénées). Question en provenant : D/IV/
11, dossier 167.

"Aubard" (?). Pétition en provenant : D/IV/9, dossier 131.

Aube  (département).  Assemblées  primaires  et  formation  des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi : Bercenay,  Fontaine-Saint-Georges, Le Chêne, Mes-
nil-Sellières,  Troyes.  Département,  formation,  correspon-
dance des commissaires du Roi : D/IV/1, dossier 1. Forma-
tion des corps publics et des administrations,  circonscrip-
tions administratives, ordre judiciaire et installation des tri-
bunaux,  affaires  d'émigration,  questions  en  discussion  à 
l'Assemblée : D/IV/19, dossiers 351 à 363. Municipalités, 
plaintes contre la suppression des maréchaussées :  D/IV/1, 
dossier 5. Ordre public, Montreuil, troubles : D/IV/13, dos-
sier 193. Questions au Comité de constitution et réponses : 
D/IV/5, dossier 40. Questions sur les élections et les tribu-
naux de paix : D/IV/9, dossier 128. Tribunaux d'appel, civil 
et  criminels,  personnel,  début  du Consulat,  tableau de  la 
cour d'appel de Paris : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de 
districts, états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/
70.

Aubenas (Ardèche). Municipalité, approbation du vœu de rat-
tachement  de la  commune  de Pradelles  (Haute-Loire)  au 
département : D/IV/10, dossier 139 bis, pièces 10-11. Ques-
tions de particuliers au Comité de constitution en provenant 
restées sans réponses : D/IV/9, dossier 126.

Aubenton (Aisne). Municipalité, formation, lettres et réclama-
tions : D/IV/12, dossier 183.

AUBERTIN,  de  Bourbonne-les-Bains  (Haute-Marne),  commis-
saire du Roi, maire et juge royal de Serqueux, questions sur 
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l'élection des juges des tribunaux de districts : D/IV/4, dos-
sier 27, pièce 37.

Aubertin (Basses-Pyrénées).  Commune,  question  du  député 
Pémartin : D/IV/1, dossier 4, pièce 8.

Aubiat (Puy-de-Dôme).  Contestations  entre  particuliers  : 
D/IV/13, dossier 197.

Aubigny  (Somme).  Municipalité,  élection,  plaintes  :  D/IV/2, 
dossier 9.

Aubigny [-sur-Nère] (Cher). Municipalité, formation, plaintes 
et observations : D/IV/8, dossier 117 ;  dénonciation contre 
le premier échevin : D/IV/13, dossier 212. 

Aubrac (Aveyron, auj. : Saint-Chély-d'Aubrac). Municipalité, 
élection, plaintes : D/IV/2, dossier 9.

AUBRY (Antoine), de Paris, lettre au député Gouttes :  D/IV/70, 
dossier 2122, pièce 82.

Aubusson (Creuse). Municipalité, éligibilité aux charges muni-
cipales et autres questions : D/IV/10, dossier 155.

Auby (Nord). Municipalité, délibérations et questions de com-
pétence : D/IV/12, dossier 188.

Aude (département).  Assemblées  primaires  et  formation  des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi : Castelnaudary, La Digne-d'Amont. Biens nationaux : 
D/IV/19, dossier 366.Formation des corps publics et des ad-
ministrations,  circonscriptions  administratives,  ordre  judi-
ciaire  et  installation  des  tribunaux,  affaires  d'émigration, 
questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/19, dossiers 
364  à  377.  Questions  au  Comité  de  constitution  et 
réponses :  D/IV/5,  dossier 41. Tribunaux d'appel,  civil  et 
criminels, personnel, début du Consulat, tableau de la cour 
d'appel de Montpellier : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux 
de districts,  états  des  tribunaux d'appel  choisis  par  eux : 
D/IV/70.

AUDU (Louise Reine), impliquée de crime de lèse-Nation après 
la marche sur Versailles des 5 et 6 octobre 1789 : D/IV/49, 
dossier 1420.

Augustin (ordre religieux). Ille-et-Vilaine, Vitré, dette : D/IV/
33, dossier 811.

- Augustines. Département de Paris, Paris, augustines de Pic-
pus,  refus  d'admettre une  impétrante  :  D/IV/49,  dossier 
1416.

Aulon (Haute-Garonne).  Municipalité,  élection,  plaintes  : 
D/IV/2, dossier 11.

Aumale (Seine-Inférieure).  Questions sur les élections et  les 
tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 127.

"Auquenel (Oise)", erreur de la table de l'inventaire de J. Guif-
frey, en réalité : Le Quesnel (Somme).

Auterive (Haute-Garonne).  Commune,  formation  et  procès-
verbaux : D/IV/10, dossier 141.

Authieulle (Somme). Commune à réunir à celle de Doullens, 
protestation : D/IV/64, dossier 1941.

Autignaguet (Hérault, commune de Roqueredonde).  Habitant, 
voir : Ferrien, curé.

Autricourt (Côte-d'Or). Questions sur les élections et les tribu-
naux de paix : D/IV/9, dossier 128.

Autry (Ardennes).  Canton,  suppression  par  le  département, 
plainte : D/IV/56, dossier 1648.

Autry [-le-Châtel] (Loiret). Commune, réunion et division : D/
IV/38, dossier 987.

Autun (Saône-et-Loire).  District,  différend  avec  le  départe-
ment : D/IV/59, dossier 1723. Lettre d'un notaire de la ville 
pour  reprendre  les  biens  de  ses  parents  protestants  : 
D/IV/59, dossier 1742. Questions de particuliers au Comité 
de constitution en provenant restées sans réponses : D/IV/9, 
dossier 126. Tribunaux, création : D/IV/13, dossier 240.

Auxelles-Bas (Haut-Rhin,  auj.  :  Territoire-de-Belfort).  Élec-
tions et municipalité, réclamations, avis, mémoires et pro-
jets : D/IV/9, dossier 134. Municipalité, élection, plaintes : 
D/IV/2, dossier 9.

Auxerre (Yonne). Assemblées primaires, lettres et mémoires : 
D/IV/12,  dossier  190.  Questions posées  à  l'Assemblée  et 
aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 125.

Auzat (Ariège). Élections, municipalités et autres corps admi-
nistratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 30.

Auzon (Haute-Loire). Questions sur les élections et les tribu-
naux de paix : D/IV/9, dossier 127.

Avallon (Yonne). District, voir : Mocquot, avocat, membre du 
directoire. Grenier à sel, office, liquidation : D/IV/69, dos-
sier  2109.  Municipalité,  formation,  plaintes  et 
observations : D/IV/7, dossier 114. Questions posées à l'As-
semblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossiers 124 
et 125. Questions sur les élections et les tribunaux de paix : 
D/IV/9, dossier 128.

Avanton (Vienne). Habitants, serment fédératif : D/IV/67, dos-
sier 2033.

"Avesnes". Assemblées primaires, réclamations et avis : D/IV/
13,  dossier  238.  Départements,  districts  et  municipalités, 
élection et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 165. 
Justice, plainte contre les tribunaux et les juges de paix : D/
IV/13, dossier 211. Question en provenant : D/IV/11, dos-
sier 167.

Avesnes [-sur-Helpe] (Nord). Société des amis de la Constitu-
tion, adresse pour la publicité des débats des corps adminis-
tratifs, environ 20 signatures : D/IV/1, dossier 1  bis, pièce 
9.

Aveyron  (département).  Administration,  corps  administratifs, 
formation  :  D/IV/2,  dossier  16.  Assemblées  primaires  et 
formation des municipalités, voir les dossiers par départe-
ments signalés aux rubriques Élections et Municipalités de 
l'index ; voir aussi : Aubrac, "le Bourg, le Boyne, Rivière, 
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Saint-Jean-de-Clausville  et  Tréban",  Najac,  Saint-Geniez. 
Circonscriptions administratives, voir aussi : Saint-Antonin. 
Département, formation, correspondance des commissaires 
du Roi : D/IV/1, dossier 1. Formation des corps publics et 
des administrations, circonscriptions administratives, ordre 
judiciaire  et  installation  des  tribunaux,  affaires  d'émigra-
tion, questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/20, dos-
siers 378 à 390. Tribunaux d'appel, civil et criminels, per-
sonnel,  début  du Consulat,  tableau de la  cour  d'appel  de 
Montpellier : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de districts, 
états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/70.

Avezac  [-Prat-Lahitte]  (Hautes-Pyrénées).  Municipalité,  for-
mation, réclamations : D/IV/4, dossier 29.

Avignon (Comtat-Venaissin,  plus  tard  :  Vaucluse).  Doctri-
naires clercs de la paroisse d’Avignon, adresse à l'Assem-
blée :  D/IV/2, dossier 12. Événements d'Avignon, lettre des 
officiers municipaux d'Orange et de Courthézon (Bouches-
du-Rhône)  sur  leur  participation  D/IV/27,  dossier 635. 
Seine-et-Marne, réunion d'Avignon à la France, lettre d'un 
notaire : D/IV/62, dossier 1871.

Avocat.  Avocats aux conseils (ex-), pétition du nommé Boc-
quillon en leur nom : D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 28.

- Voir : Alize (d'), de Paris, au parlement, Bitouzé d'Auxsmes-
nil,  Boudard,  à  Besançon,  Garnier  de  L'Aunay,  Gen,  de 
Verdun-sur-Garonne  (Haute-Garonne),  au  parlement  (de 
Toulouse?), Gilbert, à "Villefranche", Lacarrière, à Figeac 
(Lot), Larrouy, Légal, au parlement de Paris, Le Pineton de 
La Loutière (A.-Fr.), à Vancé (Sarthe), Levesque, au parle-
ment de Paris, Loisillon, ex-avocat au parlement, d'Angers, 
Mocquot,membre  du  directoire  du  district  d'Avallon 
(Yonne), Niort, à Versailles, Oudet, au parlement de Paris, 
Perrin,  à  Nîmes,  Poirier,  à  Dunkerque,  Richer,  au  Sap 
(Orne),  Rigault,  à  Poitiers,  Rouvière  de  Boisbarbot,  de 
Boiscommun (Loiret), avocat, secrétaire du Roi,  Sarot, au 
parlement de Paris, Tribalet, au parlement de Paris, Ville-
dey, ancien avocat du Roi à Mâcon, Vitot (Toussaint).

Avoué. Loiret, Orléans, habitants, réclamation sur les avoués : 
D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 8.

Avranches (Manche). Juges, élection, procès-verbal : D/IV/41, 
dossier 1100 bis.

Avrée (Nièvre) ou Arnée (Hautes-Pyrénées). Municipalité, for-
mation, lettres et réclamations : D/IV/12, dossier 182.

Avremesnil (Seine-Inférieure).  Commune,  procureur,  démis-
sion : D/IV/61, dossier 1819.

B

Baccarat (Meurthe, auj. :  Meurthe-et-Moselle). Municipalité, 
formation, plaintes et observations : D/IV/7, dossier 115.

BACHOIS DE VILLEFORT, lieutenant criminel au Châtelet de Paris, 
et  Harger  et  Blin,  vérificateurs  d'écritures,  accusés  de 
fausses preuves à charge : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 30.

BADIN (J.), ex-procureur au bailliage de Breteuil (Eure), lettre 
sur la juridiction criminelle : D/IV/4, dossier 26, pièce 4.

Bagnols [-sur-Cèze] (Gard). Armée, affaires militaires et gar-
nisons : D/IV/13, dossier 207, pièce 12. Pétition en prove-
nant :  D/IV/12, dossier 175.

Bail, voir : Droit civil.

Baillet-en-France (Seine-et-Oise,  auj.  :  Val-d'Oise). Munici-
palité, formation : D/IV/4, dossier 32.

"Bailleul". Questions posées à l'Assemblée et aux Comités en 
provenant : D/IV/8, dossier 123.

Bailliage,  sénéchaussée  d'Ancien  Régime,  voir  :  Belle-Île, 
Bourbourg, Breteuil (Eure),  Decize,  Dieuze, Dombes,  Gé-
vaudan, Lyon, Poitiers.

BAILLY, juge à Lesmont (Aube), lettre pour réduire le nombre 
de procès en obligeant à borner les terres : D/IV/4, dossier 
26, pièce 5.

BAILLY (Jean-Sylvain),  constituant,  maire  de Paris  :  D/IV/1, 
dossier 2, pièces 3-4, D/IV/3, dossier 21, pièces 6 et 25-28, 
D/IV/4, dossier 25, pièce 16.

BAILLY DE CAUBISSON (DE). Offices publics, liquidation, réclama-
tion : D/IV/13, dossier 213

Bailly-en-Rivière (Seine-Inférieure). Départements, districts et 
municipalités, élection et administration, plaintes : D/IV/11, 
dossier 168.

"Bain"  (Ille-et-Vilaine).  Municipalité,  élection,  procès-ver-
baux, plaintes : D/IV/2, dossier 14.

BALLEROY (le  sieur),  différend  avec  la  municipalité  d'Elbeuf 
(Seine-Inférieure) : D/IV/61, dossier 1823.

Banalité
- Four banal.  Côte-d'Or,  Selongey,  pain,  cuisson et  fourni-

ture : D/IV/24, dossier 553. Haute-Saône : D/IV/2, dossier 
12.

Banc d'église, banc seigneurial, voir : Abbaye (église et autres 
édifices du culte), Préséance.

Bandol (Var). Municipalité, élection, plaintes : D/IV/2, dossier 
11. Municipalité et juges, élections, réclamations : D/IV/3, 
dossier 19.

Bannière, voir : Insigne (signe de ralliement).

Banqueroute, voir : Faillite.

Bapaume (Pas-de-Calais). Départements, districts et municipa-
lités, élection et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 
164. Duels, adresse d'un bataillon de la ville : D/IV/13, dos-
sier  200.  Municipalité,  plainte  de  celle  de  Warlencourt  : 
D/IV/3, dossier 18, pièce 37.

Bar-sur-Aube (Aube). Tribunaux, création : D/IV/13, dossier 
240.

Bar [-le-Duc] (Meuse). Juge de paix :  D/IV/43, dossier 1227 
bis.  Municipalité,  préséance  dans  les  cérémonies  pu-
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bliques :  D/IV/43, dossier 1219. Questions posées à l'As-
semblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124.

BARAN (Alexandre  DE),  de  Paris,  ayant  séjourné pendant  dix 
ans à l'île Bourbon, demandant une représentation à la Fé-
dération des volontaires de cette île qui s'étaient illustrés au 
siège de Madras : D/IV/4, dossier 26, pièce 44.

Barastre (Pas-de-Calais).  Municipalité,  formation,  lettres  et 
réclamations  :  D/IV/12,  dossier  182 ;  maire,  démission  : 
D/IV/52, dossier 1496.

Barbechat (Loire-Inférieure). Commune ou paroisse, réunion : 
D/IV/9, dossier 132 ; division : D/IV/37, dossier 971.

Barbençon (Belgique,  Hainaut,  commune  de  Beaumont, 
alors :  Nord).  Municipalité,  formation,  lettres et  réclama-
tions : D/IV/12, dossier 182.

BARBIERNE-CHANTESSY, procureur-syndic  de la municipalité  de 
Neuffontaines (Nièvre) : D/IV/70, dossier 2122, pièce 35.

Barbonne [-Fayel] (Marne). Questions en provenant : D/IV/9, 
dossier 129.

Barcelonnette (Basses-Alpes).  Commune  ou  paroisse, 
réunion : D/IV/9, dossier 132.

Barjols (Var).  Municipalité,  formation  :  D/IV/4,  dossier  33. 
Questions sur les élections et les tribunaux de paix : D/IV/9, 
dossier 128.

Barsac (Gironde). Municipalité, formation, lettres et réclama-
tions D/IV/10, dossier 147.

Barsanges (Corrèze,  auj.  :  commune  de Pérols-sur-Vézère). 
Municipalité,  formation,  procès-verbal  :  D/IV/23,  dossier 
510.

Basson (Aube,  commune  de Marcilly-le-Hayer).  Pétition  en 
provenant : D/IV/11, dossier 161.

Bassoues (Gers). Tribunal de district à y placer : D/IV/70, dos-
sier 2122, pièce 55.

Bastia (Corse, auj. : Corse-du-Sud). Municipalité, Constantini, 
député extraordinaire, plainte contre le placement du tribu-
nal du district à Tallano : D/IV/4, dossier 26, pièce 54.

Bastille. Vainqueurs de la Bastille, voir : Journées révolution-
naires (14 juillet 1789).

BATAILLAT, de Bourg (Ain), vues sur les juges de paix : D/IV/4, 
dossier 26, pièces 12-13.

Bâtiment, construction, voir : Travail (travaux).

Batz [-sur-Mer] (Loire-Inférieure). Municipalité, maire, Mon-
fort, curé : D/IV/70, dossier 2122, pièce 45.

BAUDELOCQUE (Jean-Louis), premier vice-président de l'Acadé-
mie de chirurgie : D/IV/1, dossier 8, pièce 8.

BAUDOUIN, curé et maire de Cussay (Indre-et-Loire) : D/IV/70, 
dossier 2122, pièce 36.

Bauduen (Var).  Municipalité  et  autres  corps  administratifs, 
instructions  demandées  à  l'Assemblée  et  aux  comités  : 
D/IV/13, dossier 199.

Baume [-les-Dames]  (Doubs).  Municipalité,  délibérations  et 
questions de compétence : D/IV/8, dossier 121 ; formation, 
plaintes et observations : D/IV/7, dossier 114.

Bavay  (Nord). Départements, districts et municipalités, élec-
tion et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 168. Mu-
nicipalité, délibérations et questions de compétence : D/IV/
12, dossier 188 ; formation : D/IV/4, dossier 33.

BAŸHIER (chevalier DE), mémoire sur les milices nationales : D/
IV/11, dossier 159.

Bayon (Meurthe,  auj.  :  Meurthe-et-Moselle).  Municipalité, 
formation, procès-verbal :  D/IV/44, dossier 1273 ;  forma-
tion, plaintes et observations : D/IV/7, dossier 115.

Bayonne (Basses-Pyrénées).  Impôts, contribuable  inscrit  au 
rôle  des  impositions  de  la  ville,  dénonciation  :  D/IV/54, 
dossier 1565. Municipalité, formation, réclamations : D/IV/
4,  dossier  29  ;  comptes  de  l'ancienne  :  D/IV/54,  dossier 
1568 ; dossier sur le commandement de la place : D/IV/70, 
dossier 2122, pièces 8-17.

Bazas (Gironde). Municipalité, formation,  lettres et réclama-
tions  :  D/IV/12,  dossier  184.  Questions  en  provenant  : 
D/IV/9, dossier 130.

Bazoilles-sur-Meuse (Vosges).  Élections et  municipalité,  ré-
clamations, avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 134.

Bazouges [-la-Pérouse] (Ille-et-Vilaine). Tribunaux, création : 
D/IV/13, dossier 240.

"Beaucaire"  (?).  Questions  en  provenant  :  D/IV/12,  dossier 
173.

Beaucaire (Gard). Habitant, voir : Émery, conseiller à la cour 
des comptes de Montpellier.

Beauce (pays de, en Seine-et-Oise, auj. : Essonne) ou Beaucé 
(Ille-et-Vilaine). Élections, municipalités et autres corps ad-
ministratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31.

Beaucé (Ille-et-Vilaine).  Habitants,  plainte  contre  l'élection 
d'un chirurgien comme juge de paix de Fleurigné : D/IV/4, 
dossier 27, pièce 20.

Beauclair (Meuse). Municipalité, formation, plaintes et obser-
vations : D/IV/7, dossier 115.

Beaucourt (Haut-Rhin, auj. : Territoire-de-Belfort). Commune 
disputée entre le Doubs et le Haut-Rhin : D/IV/8,  dossier 
119.

Beaufin (Isère). Commune revendiquée par le département des 
Hautes-Alpes : D/IV/1, dossier 6, pièce 8.

Beaugency (Loiret). Curé, sermon sur les protestants et l'obli-
gation de fournir le pain béni : D/IV/38, dossier 996. Curé 
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de Saint-Nicolas, serment civique : D/IV/38,  dossier 990. 
Question en provenant : D/IV/11, dossier 167.

"Beaulieu" (Seine-et-Marne?). Secours publics : D/IV/13, dos-
sier 226.

BEAUMONT (Antoine-François DE), chef de division de la marine 
habitant  en Lot-et-Garonne,  protestation contre l'abolition 
de la noblesse : D/IV/39, dossier 1055.

Beaumont (Yonne). Commune à réunir à celle de Chemilly [-
sur-Yonne] : D/IV/69, dossier 2108.

Beaumont [-en-Auge]  (Calvados).  Droit  civil,  questions  : 
D/IV/10,  dossier  138.  Municipalité,  élection,  procès-ver-
baux, plaintes : D/IV/2, dossier 14.

Beaune (Côte-d'Or).  Adresse sur l'utilité des lettres de cachet 
pour protéger l'honneur des familles : D/IV/13, dossier 212. 
Pétition en provenant :  D/IV/12, dossier 175.

Beaune [-la-Rolande] (Loiret). Municipalité, conflit avec des 
tribunaux : D/IV/13, dossier 210.

Beaurains [-lès-Noyon]  (Oise).  Municipalité,  formation  : 
D/IV/4, dossier 33.

Beauregard (Ain).  Habitant, Gravier, demandant aux députés 
de  rédiger  un  catéchisme  civil  :  D/IV/70,  dossier  2122, 
pièce 47.

Beauvais (Oise). Départements, districts et municipalités, ad-
ministration  :  D/IV/12,  dossier  174.  Questions  posées  à 
l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 
125.  Société des amis de la Constitution, adresse contre le 
duel : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 13. 

Beauvoir [-sur-Niort] (Deux-Sèvres). Canton, communes, pro-
cureurs, lettre sur le retrait lignager : D/IV/13, dossier 192, 
pièces 27-28.

Beauvoir-Rivière (Somme,  auj.  :  Beauvoir-Wavans,  Pas-de-
Calais). Commune, question du député d'Hodicq : D/IV/1, 
dossier 6, pièce 7.

BÉCHET,  président  de la  section des  Quinze-Vingts  de Paris, 
lettre au maire de Paris sur les fonctions de juge de paix et 
de commissaire de police : D/IV/4, dossier 25, pièce 10.

BECONNAIS et FRANCONI (Antoine), demandant la jouissance d'un 
cirque à Nantes : D/IV/37, dossier 970.

Beire-le-Châtel (Côte-d'Or). Droit civil,  questions : D/IV/10, 
dossier 138.

"Belacuize".  Municipalité,  formation,  réclamations :  D/IV/4, 
dossier 29.

Belfort (Haut-Rhin, auj. : Territoire-de-Belfort).  Hôpital civil, 
administration : D/IV/55, dossier 1613.  Municipalité, déli-
bérations et questions de compétence : D/IV/12, dossier 188 
;  élection,  plaintes  :  D/IV/2,  dossier  11  ;  préséance  : 
D/IV/55, dossier 1606.

Bellacueil (Isère, commune de Bourgoin-Jallieu). Municipali-
té, formation, plaintes et observations : D/IV/7, dossier 114.

BELLE, contrôleur des actes de Neuvy-le-Roi (Indre-et-Loire) 
élu maire, le Journal des débats annonçant que l'Assemblée 
aurait approuvé le 3 février 1790 un rapport reconnaissant 
l'égibilité  de ces  contrôleurs,  nouvelle  démentie  le lende-
main par un autre journal indiquant que cette affaire avait 
été ajourné : D/IV/4, dossier 27, pièces 10-11.

BELLE, président du directoire du district de Boulogne (Pas-de-
Calais), administration, plaintes : D/IV/52, dossier 1494.

"Belle-Île-en Mer" (commune : sénéchaussée et île de Belle-
Île, Morbihan, ou commune de Belle-Isle-en-Terre, Côtes-
du-Nord?).  Procureur  "de  la  commune",  démission  : 
D/IV/44, dossier 1244.

BELLEGARDE, huissier d'Airaines (Somme), lettre sur le retrait li-
gnager : D/IV/13, dossier 192, pièce 29.

BELLEGUEULE (l'abbé Joseph), ex-gardien des capucins de la rue 
Saint-Honoré de Paris, demandant aux commissaires du lo-
cal de l'Assemblée à y continuer provisoirement le culte : 
D/IV/72, dossier 2206, pièces 24-28.

Bellême (Orne). Questions en provenant : D/IV/9, dossier 130, 
D/IV/11, dossier 161.

"Belleville". Municipalité, formation : D/IV/4, dossier 33.

Belleville (département de Paris puis Seine, auj. : ville de Pa-
ris). Procès-verbal et plan de rattachement des terrains de la 
ville de Paris situés en dehors de l'enceinte des Fermiers gé-
néraux :  D/IV/51, dossier 1470.

Belley (Ain). Départements, districts et municipalités, élection 
et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 164. Munici-
palité, formation, plaintes et observations : D/IV/7, dossier 
114.

"Belvès" (?). Habitant, voir : Birabé.

Belvès (Dordogne). District, receveurs, validité de leur nomi-
nation : D/IV/26, dossier 592 bis. Questions posées à l'As-
semblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124.

Bénédictin (ordre religieux).
-  Bénédictin,  couvent,  voir  :  Molosmes  (Yonne),  Saint-Mi-

chel-du-Bosc (Manche). Moine, voir : Dedouy.

Bénéfice.
- Bénéfices ecclésiastiques . Gers, mémoire sur ce sujet et les 

finances : D/IV/31, dossier 745. Isère, .nominations aux bé-
néfices,  aux  emplois  de  curé  et  aux  fonctions  publiques 
D/IV/35, dossier 874.

BENOÎT, de Salins (Jura), lettre contre la Constitution : D/IV/13, 
dossier 202.

Bercenay [-en-Othe]  (Aube).  Municipalité,  formation,  récla-
mations : D/IV/4, dossier 29.

Bercy (département de Paris puis Seine, auj. : ville de Paris et 
commune de Charenton-le-Pont, Val-de-Marne). Commune 
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distincte de celle de Charenton demandée par les habitants 
de  La  Grande-Pinte,  du  Petit-Bercy,  du  Ponceau,  de  la 
Grange-Mercier et de la partie de La Rapée hors les murs 
de  Paris,  et  dénombrement  de  population  par  rues  : 
D/IV/51, dossier 1470.

BERGASSE (Nicolas),  constituant,  projet  sur  les  tribunaux  de 
paix,  approbation du nommé Hénos de Boisgilot,  de Ma-
nosque (Basses-Alpes) : D/IV/4, dossier 26, pièce 1.

Bergues (Nord). Municipalité,  formation, plaintes et observa-
tions : D/IV/7, dossier 114. Questions de particuliers au Co-
mité de constitution en provenant restées sans réponses : D/
IV/9, dossier 126.

Bernardine  (ordre  religieux),  voir  :  Saint-Aignan  (Loir-et-
Cher).

Bernay (Eure). Comité électif de la ville, protestation contre la 
convocation à Évreux d'une assemblée pour élire un sup-
pléant au député Chambray (Louis-François de), environ 10 
signatures, dont celle de Lindet (Jean-Baptiste-Robert), fu-
tur député à la Législative et à la Convention puis ministre 
des Finances : D/IV/10, dossier 140, pièces 20-21. Munici-
palité, plainte contre les anciens officiers municipaux diffa-
mateurs : D/IV/70, dossier 2122, pièces 80-81. Municipali-
tés et division du territoire : D/IV/10, dossier 140. Pétition 
en provenant : D/IV/12, dossier 186.

Berre [-l'Étang] (Bouches-du-Rhône). Assemblées primaires, 
éligibilité et élections : D/IV/20, dossier 419.

Berteaucourt-lès-Thennes (Somme). Commune à réunir à celle 
de Thennes : D/IV/64, dossier 1941.

Besanceuil (Saône-et-Loire, commune de Bonnay). Annexe de 
Saint-Ythaire, municipalité, élection, plaintes : D/IV/2, dos-
sier 11.

Besançon (Doubs). Éligibilité : D/IV/13,  dossier 241. Garde 
nationale : D/IV/10, dossier 152.  Habitant, voir :  Boudard, 
avocat. Tribunal des juges consuls : D/IV/26, dossier 620 ; 
conflit de juridiction avec le tribunal du district de Gray : 
D/IV/58, dossier 1709.

Bessancourt (Seine-et-Oise,  auj.  :  Val-d'Oise).  Pétition  pour 
maintenir un notaire à Taverny : D/IV/3, dossier 18, pièces 
36.

Bessé [-sur-Braye]  (Sarthe).  Assemblée  primaire,  plainte  de 
trois citoyens pour injures : D/IV/59, dossier 1752.

Bessens (Haute-Garonne, auj. : Tarn-et-Garonne). Municipali-
té, réunions et distraction : D/IV/8, dossier 119.

BESSON,  de  la  section de Saint-Martin-des-Champs  de Paris, 
demande de célébrer l'anniversaire  de la prise de la Bas-
tille : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 9.

Bessy-sur-Arroux ou  Bissy (Saône-et-Loire,  commune 
d'Uxeau). Municipalité, réunions et distractions : D/IV/12, 
dossier 189.

"Béthancourt" (?). Municipalité, formation :  D/IV/13, dossier 
215.

Bethon (Marne, parfois sous son ancien nom : Fontaine-Be-
ton). Élections, municipalités et autres corps administratifs, 
réclamations : D/IV/4,  dossier 31. Questions sur les élec-
tions et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 127.

Bethonvilliers (Haut-Rhin,  auj.  :  Territoire-de-Belfort).  Ser-
ment  civique,  prestation,  procès-verbal  :  D/IV/13,  dossier 
203, pièce 3.

Beuvezin (Meurthe,  auj.  :  Meurthe-et-Moselle).  Commune  à 
rattacher au district de Neufchâteau (Vosges) : D/IV/4, dos-
sier 26, pièce 31.

Beuvrages (Nord). Municipalité, formation, lettres et réclama-
tions : D/IV/12, dossier 181.

Béziers (Hérault).  Élections  et  municipalité,  réclamations, 
avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 137. Juge incul-
pé pour  avoir arrêté les prédications d'un moine fanatique : 
D/IV/33, dossier 796.

Bibliothèque.  Manche,  Cherbourg  :  D/IV/13,  dossier  194. 
Deux-Sèvres,  Niort,  bibliothèque  publique  à  créer  dans 
chaque département, pétition d'habitants : D/IV/66, dossier 
1996.

Bien. Biens nationaux,  voir aussi : Abbaye (église et  autres 
édifices du culte), Bénéfice (bénéfices ecclésiastique).

-  Biens nationaux,  biens communaux,  affaires  par  localités. 
Aisne :  D/IV/15,  dossier  264  ;  Longchamps,  vente  : 
D/IV/13,  dossier  236.  Ardennes :  D/IV/18,  dossier  328. 
Ariège :  D/IV/18,  dossier  349.  Aude :  D/IV/19,  dossier 
366.  Bouches-du-Rhône, Marseille, vente : D/IV/13, dos-
sier  236.  Cher :  D/IV/23,  dossier  503  ;  Saint-Amand, 
halles, achat par la municipalité : D/IV/23, dossier 489 bis ; 
Vatan, vente : D/IV/13, dossier 236.  Côte-d'Or, biens na-
tionaux  à  Glanon,  état :  D/IV/24,  dossier 550.  Drôme, 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, Payan, maître des comptes, mé-
moire sur l'aliénation des biens des communes : D/IV/10, 
dossier 139 bis, pièces 18-19. Gard, Nîmes, liquidation de 
créances D/IV/29, dossier 706. Ille-et-Vilaine, Saint-Méen, 
liste de ceux à acheter par le canton : D/IV/33, dossier 813. 
Indre-et-Loire, Montbazon,  municipalité,  terrain,  achat  : 
D/IV/34, dossier 841. Isère, Grenoble, bureau des finances, 
reconnaissances de dépôt de vaisselle d'argent et de bijoux : 
D/IV/35, dossier 859 ; Vasselin, commune, achat : D/IV/35, 
dossier 878.  Landes, dette sur le clergé à rembourser, de-
mande du nommé Artout :  D/IV/36,  dossier 905.  Haute-
Loire, achat, soumissions : D/IV/36, dossier 957. Loire-In-
férieure, achat, soumissions : D/IV/37, dossier 983. Loiret, 
soumission par la municipalité de Gien : D/IV/38, dossier 
1020.  Marne, enchères et ventes : D/IV/41, dossier 1141. 
Haute-Marne : D/IV/42, dossier 1149. Meurthe, décret in-
terdisant aux administrateurs l'achat de biens nationaux, ob-
servations  d'un  administrateur :  D/IV/43,  dossier  1197. 
Meuse,  Clermont,  vente  :  D/IV/13,  dossier  236.  Nièvre, 
Clamecy,  adjudication,  plainte  :  D/IV/45, dossier  1297. 
Oise, biens nationaux, tableau des ventes par le district de 
Compiègne : D/IV/47, dossier 1372. Département de Paris, 
Les  Moulineaux,  ferme,  adjudication  :  D/IV/50,  dossier 
1457 ; Peigné (famille), bien confisqué au profit du chapitre 
de  Paris,  réclamation :  D/IV/51,  dossier  1481,  D/IV/60, 
dossier  1790.  Hautes-Pyrénées :  D/IV/53,  dossier  1557. 
Rhône-et-Loire,  émigrés,  biens,  lettre  demandant  leur 
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confiscation : D/IV/57, dossier 1690. Haute-Saône : D/IV/
58,  dossier  1706.  Saône-et-Loire,  municipalités,  faculté 
d'acquérir  des  biens  nationaux  :  D/IV/59,  dossier  1730. 
Seine-Inférieure, Yvetot,  municipalité,  biens  nationaux, 
achat : D/IV/61,  dossier 1831.  Seine-et-Marne,  confisca-
tion des biens des aristocrates : D/IV/62, dossier 1862 ; trai-
tement  des religieux supprimés et  administration de leurs 
biens  :  D/IV/62,  dossier  1884.  Seine-et-Oise  :  D/IV/60, 
dossiers 1797 et 1802.  Somme, Albert, municipalité, déli-
bérations sur la revendication de propriétés : D/IV/64, dos-
sier 1920 ; biens nationaux, vente :  D/IV/64, dossier 1936. 
Var, biens nationaux, vente et gestion :  D/IV/66, dossier 
1981. Vienne : D/IV/67, dossiers 2023 et 2023 bis. Haute-
Vienne, Marval, municipalité, soumission : D/IV/68,  dos-
sier 2048. Yonne : D/IV/69, dossier 2100.

Bienfay (Somme, commune de Moyenneville). Pétition en pro-
venant : D/IV/9, dossier 131.

BIÉRY, de Dijon, vues sur l'amélioration du vignoble : D/IV/3, 
dossier 18, pièces 47-48.

Biesles (Haute-Marne). Habitant, voir : Pothier, administrateur 
du département.

"Bièvre-le-Châtel"  (Bièvres,  Seine-et-Oise,  auj.  :  Essonne?). 
Municipalité, formation, réclamations : D/IV/4, dossier 28 ; 
plainte  contre  les  anciens  officiers  municipaux  :  D/IV/1, 
dossier 7, pièce 13.

Bigorre (province). Lettre d'un jeune homme de Bigorre sur 
les successions :  D/IV/70, dossier 2122, pièces 69-70.

Bijou, orfèvre. Bureaux de la marque des objetrs d'or et d'ar-
gent, voir : Métal (marque).

- Bijou. Isère, Grenoble, bureau des finances, reconnaissances 
de dépôt de vaisselle d'argent et de bijoux :  D/IV/35, dos-
sier 859. Loiret, lettres de deux orfèvres pour le libre exer-
cice de leur profession : D/IV/38, dossier 1009.

Billom (Puy-de-Dôme).  Habitant,  voir  :  Roux-Demest,  ingé-
nieur civil.

Billy-Berclau  (Pas-de-Calais). Lettres en provenant : D/IV/2, 
dossier 12.

BIRABÉ, de "Belvès", lettre sur la Fédération : D/IV/13, dossier 
214, pièce 4.

Bischwiller (Bas-Rhin). Instruction publique : D/IV/13,  dos-
sier 194.

Bissey-la-Côte (Côte-d'Or).  Assemblées  primaires,  lettres  et 
mémoires : D/IV/12, dossier 190.

Bissy (Saône-et-Loire,  commune d'Uxeau),  voir : Bessy-sur-
Arroux ou.

BITOUZÉ D'AUXSMESNIL,  avocat  de  la commune  de Bricquebec 
(Manche) : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 32.

BLANC,  président  des  députés  réunis  des  sections de  Paris  : 
D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 25.

Blanchelande (Manche,  abbaye  de prémontrés,  commune de 
Varenguebec). Différends entre trois municipalités pour en 
dresser  les  inventaires  et  répertoires :  D/IV/41,  dossier 
1122.

Blanquefort (Gironde).  Municipalité,  délibérations  et  ques-
tions de compétence : D/IV/8, dossier 121.

Blauzac (Gard).  Municipalité,  formation,  lettres  et  réclama-
tions : D/IV/10, dossier 149.

Blaye (Gironde).  Questions  en  provenant  :  D/IV/9,  dossier 
130.

"Blazimont"  (Lot-et-Garonne :  Blasimon,  Gironde,  ou Blay-
mont, Lot-et-Garonne?). Municipalité, formation, lettres et 
réclamations  :  D/IV/12,  dossier  183  ;  procès-verbaux  et 
autres pièces : D/IV/13, dossier 191.

"Blénod" (Meurthe, auj. : Meurthe-et-Moselle). Municipalité, 
administration et compétence : D/IV/10, dossier 145.

Bléré (Indre-et-Loire). Élections et municipalité, réclamations, 
avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 136.

BLIN et  HARGER,  vérificateurs  d'écritures,  accusés  de  fausses 
preuves à charge avec Bachois de Villefort, lieutenant cri-
minel au Châtelet de Paris :  D/IV/4, dossier 26  bis, pièce 
30.

Bliquetuit (Seine-Inférieure, auj. : Notre-Dame-de-Bliquetuit). 
Municipalité, plainte contre son rattachement à la justice de 
paix de Caudebec [-en-Caux] : D/IV/61, dossier 1834.

Blois (Loir-et-Cher). Municipalité, éligibilité aux charges mu-
nicipales et autres questions : D/IV/10,  dossier 155. Péti-
tions en provenant : D/IV/11, dossier 161, D/IV/12, dossier 
175.

BLONDEAU , curé de Chaux-des-Crotenay (Jura) : D/IV/70, dos-
sier 2122, pièce 63.

BLONDEL, secrétaire de la municipalité  de Paris : D/IV/1, dos-
sier 2, pièces 3-4.

BOCQUILLON,  pétition  au  nom  des  ex-avocats  aux  conseils  : 
D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 28. 

Boën (Rhône-et-Loire, auj. : Loire). Percepteur, nomination : 
D/IV/57, dossier 1680.

Boigneville (Seine-et-Oise, auj. : Essonne). Lettres en prove-
nant : D/IV/2, dossier 12.

BOILLET, vicaire de la paroisse Saint-Sulpice de Paris, propo-
sant d'ériger une statue à Mercier (Jean-Sébastien), auteur 
de  L'an deux mille quatre cent quarante, rêve s'il en fut, 
D/IV/51, dossier 1460.

Bois, voir : Forêt.

Bois-de-Céné  (Vendée)...  Élections,  municipalités  et  autres 
corps administratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31.
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Bois du Roi, voir : "la Roque del Seigné, Saint-Vergondin et" 
(Tarn).

Boiscommun (Loiret). Habitant, voir : Rouvière de Boisbarbot, 
avocat, secrétaire du Roi.

BOISSEL, de Paris : D/IV/10, dossier 138.

Boissy-sous-Saint-Yon (Seine-et-Oise, auj. : Essonne). Lettres 
en provenant : D/IV/2, dossier 12.

Boitron (Seine-et-Marne). Municipalité, délibération contre la 
suppression des prévôtés : D/IV/62, dossier 1866.

Bondigoux (Haute-Garonne). Commune, formation et procès-
verbaux : D/IV/10, dossier 141.

BONNAMOUR DU TARTE (madame), de Pougues (Nièvre), faisant 
travailler ses domestiques après la fête de la Fédération le 
14 juillet 1790 : D/IV/70, dossier 2122, pièce 67.

BONNEAU, maire de Saint-Maurice-de-l'Île-Bouchard (Indre-et-
Loire), lettre contre les prétentions de la commune de Saint-
Gilles sur le chef-lieu du canton : D/IV/4, dossier 26, pièce 
56.

Bonnes (Charente). Municipalité, élection, plaintes : D/IV/2, 
dossier 9.

Bonneval (Eure-et-Loir). Offices publics, liquidation, réclama-
tions : D/IV/13, dossier 213.

Boran [-sur-Oise]  (Oise).  Contestations  entre  particuliers  : 
D/IV/13, dossier 197. Instruction publique : D/IV/13, dos-
sier 194.

Bordeaux (Gironde).  Archevêque,  voir  :  Champion  de Cicé 
(Jérôme-Marie),  garde  des  sceaux.  Éligibilité  :  D/IV/13, 
dossier 241. Garde nationale, lettres et projets :  D/IV/11, 
dossier 159. Habitant, voir : Borel, négociant, Guiraud (F.). 
Pétition en provenant :  D/IV/9, dossier 133. Questions de 
particuliers au Comité de constitution en provenant restées 
sans réponses :  D/IV/9,  dossier 126. Questions en prove-
nant : D/IV/9, dossier 130. Spectacle des Variétés et Ambi-
gu Comique : D/IV/32, dossier 754.

"Bordères en Comminges". Questions en provenant : D/IV/9, 
dossier 130.

Borée (Ardèche). Contagnet, hameau, réunion : D/IV/9, dos-
sier 132.

BOREL, négociant à Bordeaux, plainte contre le gouvernement : 
D/IV/50, dossier 1445.

Boresse-et-Martron (Charente-Inférieure). Commune, réunion 
avec celle de Guizengeard (Charente) : D/IV/9, dossier 132.

"Bosnat" (peut-être Bonnat, Creuse?). Municipalité, élection, 
plaintes : D/IV/2, dossier 10.

Bosville (Seine-Inférieure). Commune  à réunir avec celle de 
Sasseville : D/IV/61, dossier 1849.

Botanique.  Vienne, Poitiers, jardin des plantes à conserver : 
D/IV/67, dossier 2024.

Bouafle  (Seine-et-Oise,  auj.  :  Yvelines).  Municipalité,  élec-
tion, procès-verbaux, plaintes : D/IV/2, dossier 15 ; forma-
tion, plaintes et observations : D/IV/7, dossier 116.

Boubers-lès-Hesmond (Pas-de-Calais). Maire, plainte contre la 
formation des cantons par les députés des provinces, aristo-
crates, au lieu des assemblées primaires : D/IV/4, dossier 26 
bis, pièce 6.

BOUCHE (Charles-François), constituant : D/IV/20, dossier 403.

Boucher, boucherie, viande. Seine-et-Marne, viande, taxation 
du prix : D/IV/62, dossier 1869.

BOUCHER, lieutenant particulier au Châtelet de Paris, envoi d'un 
mémoire sur le greffe des criées de Paris D/IV/4,  dossier 
25, pièce 12.

BOUCHER D'URMONT, président de la section de l'Hôtel-de-Ville 
de Paris, mémoire sur les fonctions de commissaire de po-
lice,  de commissaire  de section et  de secrétaire greffier  : 
D/IV/1, dossier 3, pièces 20-21.

Bouches-du-Rhône (département).  Assemblées  primaires  et 
formation des municipalités, voir les dossiers par départe-
ments signalés aux rubriques Élections et Municipalités de 
l'index ; voir aussi : Aix, Marseille, Mondragon, Pélissanne, 
Rognes, Salon. Biens nationaux, Marseille, vente : D/IV/13, 
dossier 236. Circonscriptions administratives, Saint-Martin-
de-Castillon,  commune  à  distraire  du  canton  de  Viens  : 
D/IV/4,  dossier 26,  pièces 66-67.  Événements  d'Avignon, 
lettre des officiers municipaux d'Orange et de Courthézon 
(alors : Bouches-du-Rhône) sur leur participation D/IV/27, 
dossier 635. Formation des corps publics et des administra-
tions,  circonscriptions  administratives,  ordre  judiciaire  et 
installation des tribunaux,  affaires  d'émigration,  questions 
en discussion à l'Assemblée : D/IV/20, dossiers 391 à 420. 
Questions au Comité de constitution et réponses : D/IV/5, 
dossier 42. Tribunaux d'appel, civil et criminels, personnel, 
début  du  Consulat,  tableau  de  la  cour  d'appel  d'Aix  : 
D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de districts, états des tri-
bunaux d'appel choisis par eux : D/IV/70.

BOUCHET, curé d'Ulcot (Deux-Sèvres) : D/IV/70, dossier 2122, 
pièce 31.

BOUDARD, avocat à Besançon : D/IV/13, dossier 192, pièce 33.

BOUGRIER, ex-greffier de la municipalité de Villeloin (Indre-et-
Loire) : D/IV/70, dossier 2122, pièce 37.

BOUILLET,  juge de paix de Paray (Saône-et-Loire)  :  D/IV/13, 
dossier 192, pièce 20.

Boulanger, boulangerie. Côte-d'Or, Selongey, pain, cuisson et 
fourniture :  D/IV/24, dossier 553.  Deux-Sèvres, Niort, po-
lice, affaire de boulangerie : D/IV/13, dossier 200.  Seine-
et-Oise, Pontoise, boulangers, pétition sur la taxe du pain : 
D/IV/60,  dossier  1806.  Yonne,  Vézelay,  insurrection  des 
boulangers :  D/IV/13, dossier 193.

136/245



Archives nationales (Paris). Sous-série D/IV, Comité de constitution.
Inventaire d'après celui de J. Guiffrey et index.

Bouligny (Meuse). Municipalité, formation, lettres et réclama-
tions : D/IV/12, dossier 181.

BOULIN,  de  Montbrison (Rhône-et-Loire),  demandant  la  sup-
pression des experts en titre et arpenteurs jurés :  D/IV/4, 
dossier 27, pièce 29.

BOULLEMER DE LA MARTINIÈRE (Jean-Baptiste), procureur de la 
Commune de Paris : D/IV/4, dossier 25, pièces 13-14.

Boulogne [-sur-Mer]  (Pas-de-Calais).  Départements,  districts 
et municipalités, administration : D/IV/12, dossier 174. Dis-
trict,  Belle,  président  du  directoire,  administration, 
plaintes  :  D/IV/52,  dossier  1494.  Habitant, jeune  femme 
anonyme, lettre au député Camus pour distinguer parmi les 
faillis  ceux dont la faillite est imputable au trésor royal : 
D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 19. Juge de paix, démission : 
D/IV/52, dossier 1496.

Bouquemont (Meuse). Élections et municipalité, réclamations, 
avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 136.

BOUQUET, colonel de la garde nationale d'Oradour-Saint-Genest 
(Haute-Vienne) : D/IV/68, dossier 2053.

BOURBON (famille  royale), voir  :  Émigration  de  MESDAMES 
TANTES DU ROi  (Adélaïde  et  Victoire  DE BOURBON),  LOUIS 
XVI.

Île Bourbon (auj. : île de la Réunion). Baran (Alexandre de), 
de Paris, y ayant séjourné pendant dix ans, demandant une 
représentation à la Fédération des volontaires de cette île 
qui s'étaient illustrés au siège de Madras : D/IV/4, dossier 
26, pièce 44. Bouterot et Pairod, demandant à participer à la 
Fédération du 14 juillet au nom des habitants des îles de 
France et  Bourbon actuellement à Paris : D/IV/4,  dossier 
25, pièce 15.

BOURBON-DESPLANCHES, de Paris :  D/IV/8, dossier 121.

Bourbon [-l'Archambault]  (Allier).  Municipalité,  éligibilité 
aux charges municipales et autres questions : D/IV/10, dos-
sier 155.

Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire).  Commune  ou  paroisse, 
réunion  :  D/IV/9,  dossier  132.  Questions  en  provenant  : 
D/IV/9, dossier 129.

Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne).  Habitant, voir :  Auber-
tin, commissaire du Roi, maire et juge royal de Serqueux.

Bourbourg (Nord).  Élections  et  municipalité,  réclamations, 
avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 135. Municipali-
té précisant que Deghers,  bailli  confirmé  dans son office 
par  le  Comité  de  constitution,  est  débiteur  insolvable  : 
D/IV/4, dossier 27, pièce 8.

BOURDIÈRE,  de Paris, lettre sur les élections : D/IV/3,  dossier 
18, pièce 11.

BOURÉ (Joseph), officier municipal d' "Échault-le-Beauchet" : 
D/IV/4, dossier 26, pièce 63.

Bourg-Argental  (Rhône-et-Loire, auj. : Loire). Questions po-
sées à l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, 
dossier 125.

Bourg [-en-Bresse] (Ain). Habitant, voir : Bataillat.

Bourg-la-Reine (département de Paris puis de la Seine, auj. : 
Hauts-de-Seine). Contestations entre particuliers : D/IV/13, 
dossier 197.  District, garde nationale, Duplessis, comman-
dant, lettre sur la Fédération : D/IV/13, dossier 214, pièce 
10.

Bourg-Saint-Andéol  (Ardèche). Municipalité, délibérations et 
questions de compétence : D/IV/8, dossier 121.

BOURGEOIS, observations sur la procédure judiciaire : D/IV/10, 
dossier 139, pièce 13.

Bourges (Cher).  Tribunal  de  commerce,  emplacement  : 
D/IV/23, dossier 501.

Bourgoin [-Jallieu] (Isère).  Juge de paix, Lacroix, demandant 
des mesures pour les orphelins : D/IV/10, dossier 139  bis, 
pièce 12. Questions en provenant : D/IV/9, dossier 129.

Bourgueil  (Indre-et-Loire).  Assemblées  primaires,  réclama-
tions et avis : D/IV/13, dossier 238. Municipalité : D/IV/34, 
dossier 845.

Bourisp (Hautes-Pyrénées). Municipalité, projet de décret sur 
l'ordre  public  et  la  police  des  assemblées  envoyé  par  le 
maire : D/IV/10, dossier 139 bis, pièce 8.

Bourmont (Haute-Marne).  Municipalité,  formation,  procès-
verbaux et autres pièces : D/IV/11, dossier 156.

BOURNE (John), de Newington-Butts (Angleterre), lettre au pré-
sident de l'Assemblée sur l'importance du mode de forma-
tion  du  parlement  pour  obtenir  des  lois  justes,  anglais  : 
D/IV/10, dossier 140, pièce 5 ; vues sur l'organisation judi-
ciaire, anglais : D/IV/4, dossier 26, pièces 14-16.

BOURNISSIEN, secrétaire de la section des Enfants-Rouges de Pa-
ris, observations sur la citoyenneté active : D/IV/4, dossier 
26, pièces 49-51.

Bourreau. Nord, plainte sur son traitement : D/IV/46, dossier 
1335. Seine-Inférieure, Caudebec [-en-Caux], droit sur les 
denrées entrantes, pétition de l'exécuteur criminel pour son 
maintien : D/IV/61, dossier 1837.

Boussac (Creuse). Questions posées à l'Assemblée et aux Co-
mités en provenant : D/IV/8, dossier 123.

BOUSSION (Pierre),  député  du  tiers  état  de  la  sénéchaussée 
d'Agen à la Constituante, futur député de Lot-et-Garonne à 
la  Convention  et  aux  Anciens,  secrétaire  de  la 
Constituante : D/IV/1, dossier 2, pièce 6.

BOUTEQUOY (Mathieu),  de  Rougemont  (Côte-d'Or),  réclama-
tions : D/IV/10, dossier 139, pièces 8-10.

BOUTEROT et PAIROD, demandant à participer à la Fédération du 
14 juillet au nom des habitants des îles de France et Bour-
bon actuellement à Paris : D/IV/4, dossier 25, pièce 15.
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BOUTIÉ (Pierre-Noël),  membre  du  bataillon  des  fédérés  de 
Saint-Gervais  de Paris, proposant que les fédérés  de pro-
vince laissent à la ville une bannière en souvenir de la fête 
de la Fédération : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 12.

Bouton d'uniforme, voir : Uniforme.

Boutx (Haute-Garonne). Garde nationale, lettres et projets : D/
IV/11, dossier 159.

Braine (Aisne). Municipalité, élection, plaintes : D/IV/2, dos-
sier 11.

Bram (Aude).  Raynier,  maire,  question  à  l'Assemblée  : 
D/IV/10, dossier 139, pièce 5.

Bransles (Seine-et-Marne). Question de police : D/IV/13, dos-
sier 200.

Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne). Lettres en provenant : D/IV/
2, dossier 12.

"Brégy"  (Haute-Loire).  Suppression  d'une  église  :  D/IV/36, 
dossier 943.

Breloux-et-Saint-Carlais (Deux-Sèvres, auj. : La Crèche). Mu-
nicipalité, élection, plaintes : D/IV/2, dossier 11.

Brest (Finistère). Municipalité, administration et compétence : 
D/IV/10, dossier 144. Société populaire, lettre contre l'émi-
gration :  D/IV/28,  dossier 686.  Tribunaux,  création  : 
D/IV/13, dossier 240.

Bressuire (Deux-Sèvres).  Municipalité,  élection,  plaintes  : 
D/IV/2, dossier 11.

Bretagne (province). Dénonciation anonyme de Nantes contre 
les nobles bretons faisant la chasse en groupes et masquant 
les armoiries de leurs voitures en y écrivant "ce nuage n'est 
qu'un passage:" D/IV/4, dossier 26, pièce 61.Grande Peur, 
incendies de châteaux : D/IV/37, dossier 964. Vitot (Tous-
saint),  avocat  des  héritiers  Morin,  nobles  de  Bretagne  : 
D/IV/70, dossier 2122, pièce 3.

"Breteuil par  Verneuil,  dit  en  Seine-et-Oise"  (Breteuil-sur-
Iton, Eure, ou Breteuil, Oise?). Questions posées à l'Assem-
blée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 125.

Breteuil [-sur-Iton] (Eure). Bailliage, procureur, voir : Badin 
(J.).

Bretignolles [-sur-Mer] (Vendée). Questions sur les élections 
et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 128.

"Bretignicourt" (?). Municipalité, élection, plaintes : D/IV/2, 
dossier 11.

Bretoncelles (Orne). Municipalité, formation : D/IV/11, dos-
sier 170.

Bretteville-sur-Odon (Calvados).  Municipalité,  formation, 
plaintes et observations : D/IV/7, dossier 114.

Breuil-Barret (Vendée). Habitants, pétition contre le projet de 
supprimer le district de La Châtaigneraie : D/IV/67, dossier 
2011.

Bricquebec (Manche).  Bitouzé  d'Auxsmesnil,  avocat  de  la 
commune :  D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 32. Municipalité, 
administration et compétence : D/IV/10, dossier 144 ; for-
mation, lettres et réclamations D/IV/10, dossier 148 ; for-
mation, réclamations : D/IV/4, dossier 28.

Bridoré (Indre-et-Loire). Municipalité, formation, lettres et ré-
clamations : D/IV/12, dossier 181.

Brie (Ille-et-Vilaine). Municipalité, demande de conserver sa 
paroisse : D/IV/33, dossier 809.

Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne). Questions sur les élec-
tions et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 128.

BRIEC, d'Uruffe (Meurthe) demandant de donner des insignes 
aux administrateurs : D/IV/10, dossier 139 bis, pièce 2.

Brienon-sur-Armançon (Yonne,  ancien  nom  :  Brienon-l'Ar-
chevêque). Contestations entre particuliers : D/IV/13, dos-
sier 197. Troubles : D/IV/69, dossier 2097.

Brignemont (Haute-Garonne).  Municipalité,  élection, 
plaintes : D/IV/2, dossier 10.

Brignoles (Var). Questions en provenant : D/IV/9, dossier 130.

Brioude (Haute-Loire). Habitant, voir : Granier (Pierre).

Brive [-la-Gaillarde] (Corrèze). Pétition en provenant :  D/IV/
9, dossier 133.

Broglie (Eure). Aides, Milon, receveur, demandant si ses fonc-
tions sont terminées : D/IV/10, dossier 139 bis, pièce 1.

BROSSE (Pierre-Michel, vicomte DE), maréchal de camp, lettre à 
Thouret, président de l'Assemblée : D/IV/10,  dossier 140, 
pièce 24.

Broye-lès-Pesmes (Haute-Saône,  auj.  :  Broye-Aubigney-
Montseugny). Municipalité,  formation  :  D/IV/58,  dossier 
1697. Ordre public, troubles : D/IV/58, dossier 1707.

Brugny [-Vaudancourt]  (Marne).  Élections,  municipalités  et 
autres corps administratifs,  réclamations :  D/IV/4,  dossier 
30.

Bruxelles (Belgique,  à partir  de l'an  IV :  département  de la 
Dyle). Cour d'appel, départements, tribunaux d'appel, civils 
et criminels, personnel, début du Consulat : D/IV/72, dos-
sier 2206.

Bucéels (Calvados).  Municipalité,  élection,  procès-verbaux, 
plaintes : D/IV/2, dossier 14.

BUFFON, fils du naturaliste, lettre exprimant une adhésion com-
plète aux doctrines de la Révolution : D/IV/24, dossier 535.

Buire-au-Bois (Pas-de-Calais). Commune, question du député 
d'Hodicq : D/IV/1, dossier 6, pièce 7.
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Buis [-les-Baronnies] (Drôme). Liquidation des offices de pro-
cureur : D/IV/27, dossier 633. Municipalité, plainte de Dey-
dier, député extraordinaire de la ville de Nyons, contre ses 
prétentions : D/IV/57, dossier 1684

Bulles (Oise).  Municipalité,  comptes  réclamés  par  les  habi-
tants : D/IV/47, dossier 1365.

Bureau général des infortunés du Royaume, voir : Paris (ville, 
bureau).

BUREAUX DE PUZY (Jean-Xavier), constituant, président de l'As-
semblée : D/IV/4, dossier 26, pièce 58.

Burnand (Saône-et-Loire). Municipalité et autres  corps admi-
nistratifs, instructions demandées à l'Assemblée et aux co-
mités : D/IV/13, dossier 199.

Burzet (Ardèche).  Municipalité,  administration  et 
compétence : D/IV/10, dossier 145.

BUSSEROLLE,  sergent  volontaire au bataillon des gardes natio-
naux des Jacobins-Saint-Dominique de Paris,  lettre sur la 
Fédération : D/IV/13, dossier 214, pièce 12. 

Bussy-le-Grand (Côte-d'Or). Municipalité, formation, lettres et 
réclamations : D/IV/10, dossier 146.

Buysscheure (Nord).  Municipalité,  délibérations et  questions 
de compétence : D/IV/12, dossier 188.

Buzançais (Indre).  Municipalité,  formation,  réclamations  : 
D/IV/4, dossier 28.

C

Cabaret, voir : Café (débit de boisson).

Cachet (lettres de) voir : Prison.

Caen (Calvados). Administration, corps administratifs, forma-
tion : D/IV/3, dossier 17. Cour d'appel, départements, tribu-
naux  d'appel,  civils  et  criminels,  personnel,  début  du 
Consulat  :  D/IV/72,  dossier 2206.  Municipalité,  délibéra-
tions et questions de compétence : D/IV/8, dossier 121. Mu-
nicipalité,  formation  :  D/IV/11,  dossier  170.  Offices  pu-
blics, liquidation, réclamations : D/IV/13, dossier 213. Péti-
tion en provenant : D/IV/12, dossier 186. Questions sur les 
élections et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 127.

Café  (débit  de  boisson).  Maine-et-Loire, Saumur,  veuve 
ayant  le  privilège  de  tenir  café :  D/IV/40,  dossier  1097. 
Seine-et-Marne, cabarets, fréquentation : D/IV/62, dossier 
1869.

Cagnotte (Landes).  Municipalité,  réunions  et  distraction  : 
D/IV/8, dossier 119.

Cahier de doléances, voir : Constituante (États généraux).

"Cahon"  (Pas-de-Calais).  Maire,  plainte  contre  la  formation 
des cantons par les députés des provinces, aristocrates, au 
lieu des assemblées primaires : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 
6.

Cahors (Lot).  École de médecine et de chirurgie à y créer : 
D/IV/38, dossier 1032. Notables privés d'assister à la Fédé-
ration : D/IV/38, dossier 1023.

Caillac (Lot). Municipalité, formation, plaintes et observations 
: D/IV/7, dossier 116.

CAILLEAU, juge et maire de Saint-Béat (Haute-Garonne) : D/IV/
10, dossier 139, pièce 1.

Calonges (Lot-et-Garonne). Garde nationale, colonel, Vaqué, 
député à la Fédération de 1790 à Paris, adresse à l'Assem-
blée : D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 7.

Calvados (département).  Assemblées  primaires  et  formation 
des municipalités, voir les dossiers par départements signa-
lés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; voir 
aussi  :  Annebault,  Beaumont,  Bretteville-sur-Odon,  Bu-
céels, Caen, Hottot, Mézidon, Octrouville. Circonscriptions 
administratives, Canapville (Orne), à transférer au Calvados 
: D/IV/48, dossier 1373 ; voir : Gonneville [-en-Auge]. For-
mation  des  corps  publics  et  des  administrations,  circons-
criptions administratives, ordre judiciaire et installation des 
tribunaux, affaires d'émigration,  questions en discussion à 
l'Assemblée :  D/IV/21, dossiers 421 à 439. Ordre public, 
Cheux, municipalité, troubles après sa décision de louer les 
bancs  de  l'église  pour  payer  l'entretien  du  bâtiment  : 
D/IV/4,  dossier  26,  pièces  53.  Questions  au  Comité  de 
constitution  et  réponses  :  D/IV/5,  dossier  43. Tribunaux 
d'appel, civil et criminels, personnel, début du Consulat, ta-
bleau de la cour d'appel de Caen : D/IV/72, dossier 2206. 
Tribunaux de districts, états des tribunaux d'appel  choisis 
par eux : D/IV/70.

Calvinet (Cantal).  Municipalité,  formation  :  D/IV/4,  dossier 
32.

Cambrai (Nord). Assemblées primaires, lettres et mémoires : 
D/IV/12, dossier 190. District, municipalité ou particuliers, 
observations : D/IV/12,  dossier 178.  Municipalité, forma-
tion, plaintes et observations : D/IV/7, dossiers 114 et 116. 
Pétition en provenant : D/IV/11, dossier 161. Question en 
provenant : D/IV/11, dossier 167.

Cambresis (Régiment de), voir : Lastours (chevalier de), offi-
cier.

Campagne (monde rural), voir : Agriculture.

Campôme (Pyrénées-Orientales). Lettres en provenant : D/IV/
2, dossier 12.

CAMUS (Armand-Gaston), député de Paris à la Constituante : 
D/IV/4, dossiers 26, pièce 88, et 26 bis, pièce 19, D/IV/51, 
dossier 1460 ; réponse à une question provenant de Paris : 
D/IV/9, dossier 133.

Canal. Paris, de l'Ourcq : D/IV/13, dossier 230.

Canapville (Orne).  Municipalité  à  transférer  au  Calvados  : 
D/IV/48, dossier 1373.

Cannes (Var, auj. : Alpes-Maritimes). Pêcheurs, justice parti-
culière : D/IV/66, dossier 2005.

139/245



Archives nationales (Paris). Sous-série D/IV, Comité de constitution.
Inventaire d'après celui de J. Guiffrey et index.

Cantal (département). Assemblées primaires et formation des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi  :  Calvinet.  Circonscriptions  administratives,  voir  : 
Leyvaux, Prodelles ou Proudelles. Département, formation, 
correspondance des commissaires du Roi : D/IV/1, dossier 
1. Formation des corps publics et des administrations, cir-
conscriptions administratives, ordre judiciaire et installation 
des tribunaux, affaires d'émigration, questions en discussion 
à l'Assemblée : D/IV/21, dossiers 440 à 452. Questions au 
Comité de constitution et réponses : D/IV/5, dossier 44. Tri-
bunaux  d'appel,  civil  et  criminels,  personnel,  début  du 
Consulat,  tableau de la  cour  d'appel  de Riom :  D/IV/72, 
dossier  2206.  Tribunaux  de  districts,  états  des  tribunaux 
d'appel choisis par eux : D/IV/70.

Canton. Gers, du district de Nogaro, délibérations sur la créa-
tion du tribunal :  D/IV/31,  dossier 735 bis.  Ille-et-Vilaine, 
Saint-Méen, biens nationaux à acheter par le canton, liste : 
D/IV/33,  dossier  813.  Pas-de-Calais,  "Arrest",  Boubers-
lès-Hesmond, "Cahon",  "Hymeville-Campagne",  Le Ques-
noy-Montant,  "Saigneville"  et  "Valines",  maires,  plainte 
contre  la  formation  des  cantons par  les  députés  des  pro-
vinces,  aristocrates,  au  lieu  des  assemblées  primaires  : 
D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 6.

-  Chefs-lieux,  demande.  Indre-et-Loire,  Saint-Maurice-de-
l'Île-Bouchard, Bonneau, maire, lettre contre les prétentions 
de la commune de Saint-Gilles sur le chef-lieu du canton : 
D/IV/4,  dossier  26,  pièce  56.  Lozère :  D/IV/40, dossier 
1079.  Haute-Marne, Voillecomte,  canton,  chef-lieu  à  y 
placer  :  D/IV/42,  dossier  1164.  Var :  D/IV/66,  dossier 
1993.  Haute-Vienne, Pierre-Buffière, demande : D/IV/68, 
dossier 2062.

- Réunions et distractions, affaires par localités. Aveyron :  D/
IV/20, dossier 386. Calvados : D/IV/21, dossier 425. Cha-
rente-Inférieure :  D/IV/22,  dossier  479. Corrèze : 
D/IV/23,  dossier 515. Côte-d'Or :  D/IV/24,  dossier 548. 
Côtes-du-Nord :  D/IV/25, dossier 569.  Creuse :  D/IV/25, 
dossier 587. Dordogne :  D/IV/26, dossier 602. Haute-Ga-
ronne : D/IV/30, dossier 715. Gers : D/IV/31, dossier 738. 
Lozère,  division  des  cantons  du  département, 
réclamations  :  D/IV/40,  dossier  1082.  Maine-et-Loire : 
D/IV/40, dossier 1089.

Capucin (ordre religieux). Département de Paris, Paris, capu-
cins de la rue Saint-Honoré, Bellegueule (l'abbé Joseph) et 
Le Doux (Antoine-Louis-Pierre), ex-gardien et ex-custode 
général  secrétaire  et  archiviste,  demandant  aux  commis-
saires du local de l'Assemblée à y continuer provisoirement 
le  culte  :  D/IV/72,  dossier  2206,  pièces  24-28.  Seine-et-
Oise, Étampes, voir : Dehouvé, ex-vicaire des capucins.

Capvern [-les-Bains]  (Hautes-Pyrénées).  Municipalité,  admi-
nistration et compétence : D/IV/10, dossier 145.

Carentan (Manche). Commune ou paroisse, réunion : D/IV/9, 
dossier 132. Plainte d'un anonyme de Coutances contre les 
prétentions de la commune de Carentan : D/IV/70, dossier 
2122, pièce 88.

Carignan (Ardennes, ancien nom : Ivoy-Carignan). Adminis-
tration, corps administratifs, formation : D/IV/3, dossier 17. 
Municipalité,  plainte  contre  les  anciens  officiers  munici-
paux n'ayant pas rendu leurs comptes : D/IV/1, dossier 6, 

pièce 21 ; plainte du curé Verlet : D/IV/70, dossier 2122, 
pièce 44.

Carroix (Oise, commune de Romescamps). Départements, dis-
tricts et municipalités, élection et administration, plaintes : 
D/IV/11, dossier 169.

Cartignies (Nord).  Pétition en provenant  :  D/IV/12,  dossier 
175.

Caserne, casernement. Garnisons : D/IV/13, dossier 207. Lo-
gement des gens de guerre : D/IV/13, dossier 195.

CASSAIGNES, prêtre, secrétaire des députés réunis des sections 
de Paris : D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 25.

Cassel (Nord). Élections, citoyenneté active : D/IV/11, dossier 
157.

Cassen (Landes). Municipalité, formation, lettres et réclama-
tions : D/IV/12, dossier 182.

Casseneuil (Lot-et-Garonne).  Municipalité,  délibérations  et 
questions de compétence : D/IV/8, dossier 121.

CASSINI (Jean-Dominique),  directeur  de  l'Observatoire  de 
Paris : D/IV/49, dossier 1429 bis.

Cassis (Bouches-du-Rhône). Questions posées à l'Assemblée 
et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 123.

"Castanet" (?). Lettres en provenant : D/IV/2, dossier 12.

Castanviels (Aude,  auj.  :  commune  de  Caunes-Minervois). 
Municipalité, formation, lettres et réclamations : D/IV/12, 
dossier 181.

"Castel près Bouquenom" (Meuse) ou Castel près de Bouque-
nom,  auj.  :  Sarre-Union  (Bas-Rhin,  peut-être  Keskastel). 
Poids et mesures : D/IV/12, dossier 180.

Casteljaloux (Lot-et-Garonne).  District,  délibération  contre 
une circulaire du garde des sceaux : D/IV/1, dossier 1  bis, 
pièces 12-17.

Castellane (Basses-Alpes).  Questions sur les élections et  les 
tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 127.

Castelmoron-d'Albret (Gironde).  Municipalité,  formation, 
lettres et réclamations : D/IV/12, dossier 185. Tribunal du 
district  de  La  Réole  à  y  placer :  D/IV/13,  dossier  219, 
pièces 1-3.

Castelnau-de-Médoc (Gironde).  Comité  civil  formé  à  La-
marque  en  juillet  1789,  justification  de  sa  conduite : 
D/IV/10,  dossier  139  bis,  pièce  16.  Questions  en 
provenant : D/IV/12, dossier 173.

Castelnau-Montratier (Lot). Élections, municipalités et autres 
corps administratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31. Mu-
nicipalité, formation, réclamations : D/IV/4, dossier 28.

Castelnaudary (Aude).  Élections  et  municipalité,  réclama-
tions, avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 136. Mu-
nicipalité,  formation,  réclamations  :  D/IV/4,  dossier  28  ; 
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questions sur l'élection des juges : D/IV/4, dossier 27, pièce 
35.

Castelsarrasin (Haute-Garonne, auj. : Tarn-et-Garonne). Mu-
nicipalité, délibération sur les séquestres judiciaires : D/IV/
1, dossier 3, pièce 3.

Castres (Tarn). Départements, districts et municipalités, élec-
tion et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 168. Élec-
tions, municipalités et autres corps administratifs, réclama-
tions : D/IV/4, dossier 31. Garde nationale : D/IV/10, dos-
sier  152.  Perruquiers,  pétitions  sur  leur  profession  : 
D/IV/65, dossier 1957.

Catalogne (région  d'Espagne).  Pêcheurs  catalans  établis  à 
Marseille : D/IV/20, dossier 404.

Catéchisme civil.  Ain, Beauregard, Gravier, habitant deman-
dant aux députés d'en rédiger un : D/IV/70, dossier 2122, 
pièce 47.

Caudebec (Seine-Inférieure  :  Caudebec-en-Caux  ou  Caude-
bec-lès-Elbeuf?).  Questions  posées  à  l'Assemblée  et  aux 
Comités en provenant : D/IV/8, dossier 123.

Caudebec [-en-Caux] (Seine-Inférieure). Droit sur les denrées 
entrantes, pétition du bourreau pour son maintien : D/IV/61, 
dossier 1837.  Justice de paix, plainte des municipalités de 
Bliquetuit, Guerbaville, La Mailleraye, Saint-Nicolas [-de -
Bliquetuit] et Vatteville contre leur rattachement : D/IV/61, 
dossier 1834.

Caudecoste (Lot-et-Garonne). Élections,  municipalités  et 
autres corps administratifs,  réclamations : D/IV/4,  dossier 
31. Municipalité, élection, plaintes : D/IV/2, dossier 10.

Caudry (Nord). Municipalité, formation : D/IV/4, dossier 33.

Caunay (Deux-Sèvres). Municipalité, élection, plaintes : D/IV/
2, dossier 9.

Causses [-et-Veyran]  (Hérault).  Municipalité,  élection, 
plaintes : D/IV/2, dossier 10.

Caux (pays  de,  Seine-Inférieure).  Bon esprit  public  dans  le 
pays de Caux, lettre d'O'Brenan, curé de Maniquerville, au 
député Camus : D/IV/4, dossier 26, pièce 88. Coutume, ré-
forme : D/IV/61, dossier 1858.

CAVELIER D'ARCY,  habitant le  château d'Arcy (Saône-et-Loire), 
lettre sur l'obligation de résidence pour participer aux as-
semblées : D/IV/70, dossier 2122, pièce 83.

Caylus (Lot, auj. : Tarn-et-Garonne). Municipalité, réunions et 
distraction : D/IV/8, dossier 119.

Cazideroque (Lot-et-Garonne). Commune omise dans la liste 
des paroisses du département, assemblée primaire adhérant 
aux décrets de l'Assemblée : D/IV/1, dossier 7, pièce 11.

Celle-Lévescault (Vienne). Élections et municipalité, réclama-
tions, avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 134.

Cendrecourt (Haute-Saône). Habitant, Richard (Jean-Nicolas), 
ex-co-seigneur, à dispenser de la garde forestière : D/IV/58, 
dossier 1713.

Cerçay  (Indre-et-Loire, auj. : commune de Bridoré). Munici-
palité, formation, lettres et réclamations : D/IV/12, dossier 
181.

Cerences (Manche). Départements, districts et municipalités, 
élection et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 169.

Céret (Pyrénées-Orientales). Questions en provenant : D/IV/9, 
dossier 129.

Cérilly (Allier). Municipalité, formation, plaintes et observa-
tions : D/IV/7, dossier 114.

Cerisiers (Yonne).  Juges  seigneuriaux  à  maintenir  en  fonc-
tions : D/IV/3, dossier 18, pièce 23.

Cervières (Rhône-et-Loire, auj. : Loire). Municipalité, forma-
tion, lettres et réclamations : D/IV/12, dossier 182.

Cessenon [-sur-Orb] (Hérault). Départements, districts et mu-
nicipalités,  élection  et  administration,  plaintes  :  D/IV/11, 
dossier 169.

Cette, ancienne graphie de Sète (Hérault).

Cézerac (Lot-et-Garonne,  commune  de  Montayral).  Com-
mune,  délégué  demandant  de  transférer  sa  commune  du 
canton de Tournon, district de Villeneuve, à celui de la Lé-
mance, district de Monflanquin, créé par le département en 
fusionnant  celui  de  Fumel  avec  celui  de  Monsempron  : 
D/IV/4, dossier 26, pièce 68.

CHABOT (DE), de Niort, ex-gendarme de la garde ordinaire du 
Roi, observations sur le décret du 14 octobre 1789 sur la 
formation des municipalités : D/IV/10, dossier 140, pièce 6.

Chabriac (Gard,  commune  de Barjac).  Municipalité,  forma-
tion : D/IV/12, dossier 172.

Chalamont (Ain). Départements, districts et municipalités, ad-
ministration : D/IV/12, dossier 174.

Challans (Vendée). Municipalité : D/IV/67, dossier 2016. Pé-
tition en provenant :  D/IV/9, dossier 133.

"Chalonnais" (Pays de : Marne ou Saône-et-Loire?). Munici-
palité,  formation,  lettres  et  réclamations D/IV/10,  dossier 
146.

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). Département,  chef-lieu, 
différend avec Mâcon : D/IV/1, dossier 6, pièces 9-13. Hô-
tel-Dieu, Pouplier, s'y disant moribond : D/IV/70,  dossier 
2122, pièce 25. Pétition des amis de la Constitution sur la 
convocation de la deuxième législature : D/IV/59, dossier 
1729.

Châlons [-sur-Marne]  (Marne).  Collège,  principal et  profes-
seurs, prestation de serment :  D/IV/41, dossier 1177.  Élec-
tions,  citoyenneté  active  :  D/IV/11,  dossier 157. Paroisse 
Saint-Antoine,  délibérations de la  fabrique  pour  acquitter 
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les  frais  auxquels  elle  est  condamnée :  D/IV/41,  dossier 
1137.

Chamberet (Corrèze) Habitant, voir : Dutemple.

"Chambon" (?). Municipalité, administration et compétence : 
D/IV/10, dossier 145.

Chambon-sur-Voueize (Creuse, sous le nom de Chambon-en-
Combraille). Départements, districts et municipalités, élec-
tion et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 169.

Chamborigaud (Gard). Commune,  Labruguière (Jean), procu-
reur, lettre sur la situation du notariat dans sa région : D/IV/
4, dossier 26 bis, pièce 23.

CHAMBRAY (Louis-François  DE),  député  de  la  noblesse  du 
bailliage d'Évreux à la Constituante,  assemblée convoquée 
à Évreux pour élire un suppléant :  D/IV/10,  dossier 140, 
pièces 20-21 ; démission : D/IV/27, dossier 636.

Chambre de commerce, voir : Commerce (chambre).

"Chambry" (Aisne ou Seine-et-Marne?). Lettres en provenant : 
D/IV/2, dossier 12.

Champagne (province).  Pétition  de  maîtres  d'école  du  vi-
gnoble de la Champagne : D/IV/3, dossier 18, pièce 14.

Champart, voir : Féodalité (droits féodaux).

Champdeuil (Seine-et-Marne). Municipalité, formation, récla-
mations : D/IV/4, dossier 28.

"Champignolle" (?). Population, état : D/IV/13, dossier 217.

Champigny-sur-Marne (département de Paris puis de la Seine, 
auj.:Val-de-Marne).  Coeuilly, hameau, habitants, pétition : 
D/IV/51, dossier 1470 ; mémoire pour le rattachement à la 
ville de Paris : D/IV/3, dossier 21, pièce 6.  Questions po-
sées à l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, 
dossier 123.

CHAMPION DE CICÉ (Jérôme-Marie),  archevêque  de Bordeaux, 
garde  des  sceaux  :  D/IV/3,  dossier  17.  Lot-et-Garonne, 
Casteljaloux, district, délibération contre une de ses circu-
laires, novembre 1790 : D/IV/1, dossier 1 bis, pièces 12-17.

Champlevois (Nièvre, commune de Cercy-la-Tour). Municipa-
lité, réunions et distraction : D/IV/8, dossier 119.

Champlieu (Saône-et-Loire, auj. : commune d'Étrigny). Muni-
cipalité, formation, lettres et réclamations : D/IV/12,  dos-
sier 185.

Champlitte (Haute-Saône). Tribunal de commerce à Gray, de-
mande de négociants du district : D/IV/4, dossier 26, pièces 
80-83.

Chanéac (Ardèche). Lettres en provenant : D/IV/2, dossier 12.

Chanoine. Saône-et-Loire, Mâcon, cessation des fonctions ca-
noniales et des assemblées capitulaires des chapitres : D/IV/
59, dossier 1738. Seine-et-Oise, Étampes, voir : Desforges, 
ex-doyen des chanoines de Sainte-Croix.

Channay (Côte-d'Or). Lettres en provenant : D/IV/2,  dossier 
12.

Chantilly (Oise).  Municipalité,  nomination,  plainte 
d'habitants  :  D/IV/47, dossier  1346.  Questions  posées  à 
l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 
125.

CHAPPUZY, maire de Renaison (Rhône-et-Loire), démission : D/
IV/57, dossier 1691.

Charentay (Rhône-et-Loire, auj. : Rhône). Municipalité, attri-
butions : D/IV/57, dossier 1683.

Charente  (département).  Assemblées  primaires  et  formation 
des municipalités, voir les dossiers par départements signa-
lés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; voir 
aussi  : Bonnes,  Châteauneuf,  Marcillac-Lanville.  Circons-
criptions  administratives,  voir  aussi  :  Chillé,  Germeville, 
Guizengeard, Saint-Martin. Formation des corps publics et 
des administrations, circonscriptions administratives, ordre 
judiciaire  et  installation  des  tribunaux,  affaires  d'émigra-
tion, questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/21, dos-
siers 453 à 465. Questions au Comité de constitution et ré-
ponses  :  D/IV/5,  dossier 45. Tribunaux de districts,  états 
des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/70.

Charente-Inférieure (département).  Assemblées  primaires  et 
formation des municipalités, voir les dossiers par départe-
ments signalés aux rubriques Élections et Municipalités de 
l'index ; voir aussi : Courcoury, Fontenet, La Rochelle, Ma-
zerolles,  Saint-Dizant-du-Bois,  Saint-Sulpice  [-de-Royan], 
Saint-Trojan,  Siecq,  Villeneuve-la-Comtesse.  Circonscrip-
tions administratives, voir aussi : Boresse-et-Martron, Mi-
gron. Corps administratifs, formation, lettre de l'administra-
tion du département : D/IV/1, dossier 6, pièce 2.  Départe-
ment, formation, correspondance des commissaires du Roi : 
D/IV/1, dossier 1. Formation des corps publics et des admi-
nistrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire 
et  installation  des  tribunaux,  affaires  d'émigration,  ques-
tions en discussion à l'Assemblée : D/IV/22, dossiers 466 à 
487. Ordre public, Saint-Jean-d'Angély, troubles : D/IV/13, 
dossier  193.  Questions  au  Comité  de  constitution  et  ré-
ponses : D/IV/5, dossier 46. Tribunaux d'appel, civil et cri-
minels,  personnel,  début  du  Consulat,  tableau de  la  cour 
d'appel de Poitiers : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de 
districts, états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/
70.

Charenton-le-Pont  (département  de  Paris  puis  Seine,  auj.  : 
Val-de-Marne), voir aussi : Conflans. Bercy, commune dis-
tincte de celle de Charenton demandée par les habitants de 
La Grande-Pinte, du Petit-Bercy, du Ponceau, de la Grange-
Mercier et de la partie de La Rapée hors les murs de Paris, 
avec dénombrement de population par rues : D/IV/51, dos-
sier  1470.  Habitants,  plainte  contre  leur  rattachement  à 
Charenton-Saint-Maurice : D/IV/51, dossier 1486. Munici-
palité, plainte contre : D/IV/51, dossier 1479.

Charenton-Saint-Maurice (département  de  Paris  puis  de  la 
Seine ;  auj. :  Saint-Maurice,  Val-de-Marne). Saint-Mandé, 
Conflans et Charenton-le-Pont et section de l'Arsenal de Pa-
ris,  habitants,  plainte  contre  leur  rattachement  à  la  com-
mune : D/IV/51, dossier 1486.
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Charité (atelier de), voir : Assistance.

Charlemont (Ardennes,  commune  de  Givet).  Départements, 
districts et municipalités, administration : D/IV/12, dossier 
174.

Charleville [-Mézières]  (Ardennes).  District,  tribunal,  juge-
ment, lettre de Pérard, de Château-Regnault : D/IV/13, dos-
sier 192, pièce 21.

Charlieu (Rhône-et-Loire, auj. : Loire). Assemblées primaires, 
lettres  et  mémoires  :  D/IV/12,  dossier  190.  Municipalité, 
conflit  avec le marquis de Foudras, commandant la garde 
nationale : D/IV/11, dossier 160, pièce 7.

Charmes (Vosges). Municipalité, délibérations et questions de 
compétence :  D/IV/12,  dossier 188 ;  formation  :  D/IV/4, 
dossier  33.Ville,  trésorier,  compte  d'administration : 
D/IV/50, dossier 1441.

Charolles (Saône-et-Loire). Questions sur les élections et les 
tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 128.

CHARON (Joseph),  président du comité  des sections de Paris, 
lettre : D/IV/13, dossier 214, pièce 13 ; lettre sur le vœu des 
habitants pour une fédération à Paris : D/IV/4, dossier 25, 
pièce 17.

CHARON DU PORTAIL, ex-officier de marine, de Nantes, demande 
de suppression du droit  d'aînesse  :  D/IV/13,  dossier  192, 
pièce 38.

Charonne (département de Paris puis Seine, auj. : ville de Pa-
ris et Seine-Saint-Denis, communes de Bagnolet et de Mon-
treuil). Procès-verbal et plan de rattachement des terrains de 
la ville de Paris situés en dehors de l'enceinte des Fermiers 
généraux :  D/IV/51, dossier 1470.

Chartres (Eure-et-Loir).  Questions  en  provenant  :  D/IV/9, 
dossier  130.  Tribunaux,  création  :  D/IV/13,  dossier  240. 
Vues d'un vicaire du diocèse sur l'éducation de la jeunesse : 
D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 18.

CHASSAING,  receveur  dans  le  Puy-de-Dôme,  démission : 
D/IV/53, dossier 1527.

Chasse.  Dénonciation anonyme  de Nantes  contre les nobles 
bretons faisant la chasse en groupes : D/IV/4,  dossier 26, 
pièce 61.

-  Chasse  (délit  de), voir  :  Justice  (autres  affaires,  délit  de 
chasse).

Chasseradès (Lozère).  Municipalité,  différend  sur  la  remise 
des papiers de l'ancienne : D/IV/40, dossier 1076.

Château. Bretagne, Grande Peur, incendies : D/IV/37, dossier 
964. Département de  Paris,  Choisy-le-Roi, Materne (abbé 
de), né étranger, ancien chapelain du Roi au château laissé 
sans ressources par la suppression de sa chapelle : D/IV/4, 
dossier 26 bis, pièce 31.

Château-Garnier (Vienne).  Municipalité,  Morillon,  curé, 
plainte contre : D/IV/70, dossier 2122, pièce 43.

Château-Gontier (Mayenne). Questions posées à l'Assemblée 
et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 125. Ques-
tions de particuliers au Comité de constitution en provenant 
restées sans réponses : D/IV/9, dossier 126.

Château-Landon (Seine-et-Marne).  Questions  de particuliers 
au  Comité  de  constitution  en  provenant  restées  sans  ré-
ponses : D/IV/9, dossier 126.

Château-du-Loir (Sarthe).  Administration,  corps  administra-
tifs, formation : D/IV/3, dossier 17.

Château-Regnault (Ardennes, auj. : commune de Bogny-sur-
Meuse) Habitant, voir : Pérard.

Château-Renault (Indre-et-Loire). Contestations entre particu-
liers : D/IV/13, dossier 197.

Château-Salins (Meurthe, auj. : Moselle). Questions posées à 
l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 
123.

Château-Thierry (Aisne). Questions sur les élections et les tri-
bunaux de paix : D/IV/9, dossier 128.

Châteaudun (Eure-et-Loir). Questions en provenant : D/IV/9, 
dossier 129, D/IV/12, dossier 173.

Châteaufort (Seine-et-Oise,  auj.  :  Yvelines).  Départements, 
districts et municipalités, élection et administration, plaintes 
: D/IV/11, dossier 168.

Châteauneuf [-sur-Charente]  (Charente).  Municipalité,  élec-
tion du maire, plainte : D/IV/70, dossier 2122, pièce 51.

Châteauneuf [-sur-Isère] (Drôme). Garde nationale : D/IV/10, 
dossier  153.  Municipalité,  formation,  procès-verbaux  et 
autres pièces : D/IV/10, dossier 154.

Châteauneuf [-de-Vernoux] (Ardèche). Garde nationale, lettres 
et projets : D/IV/11, dossier 159.

Châteauroux (Indre).  Questions posées à l'Assemblée et aux 
Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124.

Châtelet de Paris, voir : Paris (ville, Châtelet).

"Châtillon"  (Loiret).  Prévôté  à  conserver  :  D/IV/38,  dossier 
1005.

"Châtillon"  (Seine-et-Oise?).  Tribunaux  :  D/IV/13,  dossier 
228.

Châtillon-sur-Loire (Loiret).  Municipalité,  délibération  sur 
l'attribution de la police : D/IV/59, dossier 1725. 

Châtillon-sur-Marne (Marne). Municipalité, formation : D/IV/
4, dossier 32.

Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or). Habitant,  voir  :  Lambert. 
Municipalité, formation, réclamations : D/IV/4, dossier 29.

Chaumont (Haute-Marne).  Cumul  des  fonctions  de  juge  de 
paix et de juge au tribunal du district, question de Guénard, 
suppléant à ce tribunal, à propos du remplaçant du député 
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Mougeotte  des  Vignes  (Pierre),  lui-même  ancien  juge  : 
D/IV/4,  dossier  26  bis,  pièce  5.  Instruction  publique, 
maîtres d'école, réclamation : D/IV/13, dossier 194.  Muni-
cipalité, préséance :  D/IV/42, dossier 1166.  Questions po-
sées à l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, 
dossier 124. Tribunal, jugement dénoncé comme illégal : D/
IV/42, dossier 1149 bis.

Chaumont-sur-Moselle (Meurthe, commune d'Einvaux,  auj. : 
Meurthe-et-Moselle).  Élections  et  municipalité,  réclama-
tions, avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 136. Mu-
nicipalité, formation, lettres et réclamations D/IV/10, dos-
siers 148 et 150 ; formation, plaintes et observations : D/IV/
7, dossier 115.

Chaumont-la-Ville (Haute-Marne). Maire, serment : D/IV/43, 
dossier 1227.

Chauvry (Seine-et-Oise, auj. : Val-d'Oise). Pétition pour main-
tenir un notaire à Taverny : D/IV/3, dossier 18, pièces 36.

Chaux-des-Crotenay (Jura). Curé, Blondeau : D/IV/70, dossier 
2122, pièce 63.

CHEBEUF, curé de Villiers-sur-Marne (Aisne), président de l'as-
semblée primaire, dénonçant la municipalité : D/IV/1, dos-
sier 7, pièce 3.

Chemilly [-sur-Yonne] (Yonne). Commune de Beaumont à lui 
réunir : D/IV/69, dossier 2108.

Chemin, voir : Route.

Chenevrey-[-et-Morogne]  (Haute-Saône).  Lettre  en 
provenant : D/IV/70, dossier 2122, pièce 23.

Cher (département).  Assemblées  primaires  et  formation  des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi : Annoix, Aubigny, Culan, Graçay. Biens nationaux : 
D/IV/23,  dossier  503 ;  Saint-Amand,  halles,  achat  par  la 
municipalité  :  D/IV/23,  dossier  489  bis ;  Vatan,  vente  : 
D/IV/13, dossier 236. Circonscriptions administratives, voir 
:  Méry-ès-Bois.  Département,  formation,  correspondance 
des commissaires du Roi : D/IV/1, dossier 1. Formation des 
corps publics et des administrations, circonscriptions admi-
nistratives, ordre judiciaire et installation des tribunaux, af-
faires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : 
D/IV/23,  dossiers  488  à  505.  Questions  au  Comité  de 
constitution et réponses : D/IV/5, dossier 47. Route d'Issou-
dun à Vierzon, projet : D/IV/34, dossier 820. Tribunaux de 
districts, états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/
70.

Cherbourg (Manche). Bibliothèques publiques : D/IV/13, dos-
sier  194.  Maison  commune,  armoiries  à  supprimer  : 
D/IV/41, dossier 1116.  Municipalité, délibérations et ques-
tions de compétence : D/IV/8, dossier 121. Pétition en pro-
venant  :  D/IV/12,  dossier  186. Société  des  amis  de  la 
Constitution, lettre sur la convocation de la deuxième légis-
lature : D/IV/1, dossier 2, pièce 1 ; pétition contre l'émigra-
tion  :  D/IV/41,  dossier  1114.  Tribunal  de  commerce  à 
créer : D/IV/41, dossier 1100.

Cheux (Calvados). Municipalité, troubles après sa décision de 
louer les bancs de l'église pour payer l'entretien du bâtiment 
: D/IV/4, dossier 26, pièces 53.

Chevennes (Aisne).  Municipalité,  réunions  et  distractions  : 
D/IV/12, dossier 189.

Chien. Police des : D/IV/43, dossier 1207.

Chillé (Charente,  commune  d'Oradour).  Municipalité, 
réunions et distractions : D/IV/12, dossier 189.

Chinon (Indre-et-Loire).  Garde  nationale  membres,  procès-
verbal de la municipalité de Rivière : D/IV/36, dossier 942. 
Municipalité, démission : D/IV/34, dossier 840.  Questions 
sur les élections et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 
127.

Chirassimont (Rhône-et-Loire, auj. : Loire). Municipalité, for-
mation, plaintes et observations : D/IV/7, dossier 116.

Chirurgie, voir : École de Chirurgie, Santé (chirurgien).
-  Chirurgie  (Académie  de). Baudelocque  (Jean-Louis),  pre-

mier vice-président, et Dubois (Antoine), secrétaire, lettre 
sur un désaccord sur les nouveaux statuts à donner à l'Aca-
démie : D/IV/1, dossier 8, pièce 8. Copie d'un mémoire sur 
la réforme des statuts de l'Académie de chirurgie remis au 
président de l'Assemblée Bureaux de Puzy le 20 septembre 
1790  :  D/IV/4,  dossier  26,  pièce  59.  Pétitions  à 
l'Assemblée : D/IV/49, dossier 1429 bis.

Choisy-le-Roi (département de Paris puis Seine, auj. : Val-de-
Marne).  Château,  Materne (abbé de),  né  étranger,  ancien 
chapelain du Roi laissé sans ressources par la suppression 
de sa chapelle : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 31.

Cholet (Maine-et-Loire). Municipalité de Notre-Dame : D/IV/
40, dossier 1086. Question sur la validité d'un alignement 
donné par un juge seigneurial à un particulier voulant bâtir : 
D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 4.

"Chollet" (Mayenne : Cholet, Maine-et-Loire?). Plainte contre 
le maire : D/IV/42, dossier 1180.

CHOY, de "Sampigny",  lettre sur l'uniforme des gardes natio-
naux : D/IV/70, dossier 2122, pièce 6.

Cimetière,  enterrement,  voir  aussi  :  État  civil,  Monument. 
Saône-et-Loire, armoiries et autres insignes sur les tombes, 
suppression, pétition : D/IV/59, dossier 1735. Vosges, Ros-
man, de Lunéville, plainte contre les chapelles ardentes et 
autres excès de luminaires lors des funérailles :  D/IV/68, 
dossier 2077.

Circonscriptions administratives,  voir aussi : Cultes (réunion 
de paroisses).  Affaires  particulières  par localités,  voir  les 
renvois aux noms des départements concernés. Communes, 
formation  et  procès-verbaux  :  D/IV/10,  dossier  141.  - 
Brouillons des minutes de délimitation des départements D/
IV/8,  dossier  122.  Communes  ou  paroisses,  réunions  : 
D/IV/9,  dossier  132.  Légal,  de  Paris,  observations  sur 
l'adoption du terme département et l'abandon de ceux de gé-
néralité et province : D/IV/3, dossier 18, pièces 21-22. Ob-
servations  de  Laurencé,  architecte  géomètre  à  Darney 
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(Vosges), sur la division du royaume en 83 départements : 
D/IV/68, dossier 2077.

- Départements et districts, chefs-lieux : D/IV/10, dossier 142, 
D/IV/13, dossier 219.

- Départements et districts, chefs-lieux, affaires par localités. 
Ain :  D/IV/14,  dossier  251.  Ardèche,  Viviers,  consuls 
maires, plainte contre le projet de déplacer le chef-lieu du 
Vivarais : D/IV/13, dossier 219, pièce 7. Eure, Évreux, as-
semblée  convoquée  pour  élire  un  suppléant  au  député 
Chambray (Louis-François de), protestation du comité élec-
tif de la ville de Bernay : D/IV/10, dossier 140, pièces 20-
21.  Nord,  département,  chef-lieu,  revendication  de  la 
chambre  de  commerce  de  Lille  contre  Douai  :  D/IV/46, 
dossier  1326.  Pas-de-Calais :  D/IV/52,  dossier  1493. 
Basses-Pyrénées, département, chef-lieu : D/IV/54, dossier 
158 . Saône-et-Loire, département, chef-lieu à fixer : D/IV/
59,  dossier  1733  ;  différend  entre  Chalon  et  Mâcon  : 
D/IV/1, dossier 6, pièces 9-13.

- Districts, cantons, municipalités, réunions et distractions, af-
faires par localités, voir : Canton, District, Municipalité.

- Municipalités et division du territoire, observations de parti-
culiers  :  D/IV/10,  dossier  140.  Municipalités,  réunions et 
distractions : D/IV/7, dossiers 119 et 120, D/IV/12, dossier 
189.  Provinces, morcellement : D/IV/13, dossier 239. 

-  Autres  affaires  par  localités.  Aisne,  voir  :  Chevennes. 
Basses-Alpes, Allos, comté, réclamation contre la demande 
de distraction des hameaux de La Foux et de La Baumette : 
D/IV/13, dossier 220 ; voir : Barcelonnette. Hautes-Alpes, 
revendication sur les communes d'Ambel, Beaufin, Mones-
tier-d'Ambel et Pellafol (Isère) : D/IV/1, dossier 6, pièce 8. 
Ardèche,  Aubenas,  municipalité,  approbation du  vœu de 
rattachement de la commune de Pradelles (Haute-Loire) au 
département : D/IV/10, dossier 139 bis, pièces 10-11 ; voir : 
Borée et Contagnet, Cruas, Viviers. Ardennes, voir : Autry. 
Ariège, voir : Sainte-Quitterie, Tarascon.  Aveyron, voir : 
Saint-Antonin. Bouches-du-Rhône, voir : Saint-Martin-de-
Castillon. Calvados, voir : Gonneville [-en-Auge]. Cantal, 
voir : Prodelles ou Proudelles. Charente, voir : Chillé, Ger-
meville,  Guizengeard, Saint-Martin.  Charente-Inférieure, 
voir : Boresse-et-Martron, Migron.  Cher, voir : Méry-ès-
Bois.  Dordogne,  voir  :  Monpazier,  Nadaillac.  Doubs, 
Beaucourt, commune disputée avec le Haut-Rhin : D/IV/8, 
dossier 119.  Finistère, voir : Kérity.  Gard, voir : Roque-
maure,  Saint-Laurent  [-le-Minier],  Sauveterre. Haute-Ga-
ronne,  voir  : Auterive,  Bessens,  Bondigoux.  Gers,  voir : 
Cologne, "Saint-Jean-de-Castéras".  Gironde, voir : Castel-
moron, La Réole, Saint-Côme.  Hérault, voir  : Frontignan, 
Marseillan,  Sète.  Ille-et-Vilaine,  voir  :  Brie,  Le Trait-de-
Landavran,  Saint-Malo,  Saint-Servan.  Indre-et-Loire, 
Saint-Maurice-de-l'Île-Bouchard,  Bonneau,  maire,  lettre 
contre les prétentions de la commune de Saint-Gilles sur le 
chef-lieu du canton : D/IV/4,  dossier 26, pièce 56. Isère, 
lettre des commissaires du Roi au département contre la re-
vendication par les Hautes-Alpes des communes d'Ambel, 
Beaufin,  Monestier-d'Ambel  et  Pellafol  (Isère)  :  D/IV/1, 
dossier 6, pièce 8 ;  voir : Pisieu, Saint-Julien-de-l'Herms, 
Saint-Just-Chaleyssin,  Septème.  Jura,  voir  :  Salins. 
Landes, voir : Cagnotte, Pomarez.  Loir-et-Cher,  départe-
ment,  nouvelle division demandée par le district  de Ven-
dôme : D/IV/36, dossier 933 ; voir : Saint-Aignan. Haute-
Loire,  limites  avec  le  département  de  Rhône-et-Loire : 
D/IV/36, dossier 941 ; voir : Pradelles, Saint-Just en Fuge-
rolles et en Cornillon ou Saint-Just-lès-Velay.  Loire-Infé-
rieure, voir : Barbechat, Héric, Le Croisic,  Le Pouliguen. 
Loiret,  voir  :  Autry,  Guigneville,  "Mareau".  Lot,  voir  : 

Caylus, Laroque, Latronquière, Saint-Pierre-Livron. Lot-et-
Garonne,  Cazideroque, commune omise dans la liste des 
paroisses du département, assemblée primaire adhérant aux 
décrets de l'Assemblée : D/IV/1, dossier 7, pièce 11 ; la Lé-
mance, canton créé par le département en fusionnant celui 
de Fumel avec celui de Monsempron, chef-lieu réclamé par 
les habitants de Monsempron,  ,  adhésion de délégués des 
communes de Condezaigues et Vauris et vœu du délégué de 
celle de Cézerac de transférer  sa commune du canton de 
Tournon, district de Villeneuve, à celui de la Lémance, dis-
trict de Monflanquin : D/IV/4, dossier 26, pièce 68 ; voir : 
Gontaud [-de-Nogaret], Saint-Nazaire, Unet. Lozère, voir : 
Mende.  Maine-et-Loire,  voir  :  Saint-Macaire  [-du-Bois], 
Saint-Pierre-Montlimart. Manche, voir : Carentan, Éroude-
ville, Granville, "La Haye".  Haute-Marne, voir : Maulain, 
Voillecomte. Meurthe, lettre des administrateurs du dépar-
tement sur le vœu de la municipalité de Beuvezin (Meurthe) 
d'appartenir au district de Neufchâteau (Vosges) et sur la re-
vendication de la commune de Lahayville  (Meuse) par le 
département  de la Meuse :  D/IV/4,  dossier  26,  pièce 31. 
Meuse, commune de Lahayville disputée avec la Meurthe: : 
D/IV/4,  dossier 26,  pièce 31.  voir  :  Étain.  Nièvre,  voir  : 
Champlevois.  Nord,  voir  :  Le  Quesnoy,  Valenciennes. 
Oise,  voir  :  Compiègne,  Fouquenies,  Grandvilliers,  Her-
chies,  Margny-lès-Compiègne,  "Vaux-sur-Aignon".  Orne, 
Canapville (Orne), à transférer au Calvados : D/IV/48, dos-
sier 1373. Département de Paris, Bercy, commune distincte 
de celle  de Charenton demandée par  les  habitants  de La 
Grande-Pinte,  du Petit-Bercy,  du Ponceau,  de  la  Grange-
Mercier et de la partie de La Rapée hors les murs de Paris, 
avec dénombrement de population par rues D/IV/51, dos-
sier 1470 ;  communes,  Le Pont-de-Saint-Maur à réunir à 
Saint-Maur-des-Fossés :  D/IV/51,  dossier  1477  ;  procès-
verbaux avec  plans de partage entre  les  communes  limi-
trophes de celle de Paris des terrains lui appartenant et si-
tués en dehors de l'enceinte des Fermiers généraux :  Vaugi-
rard,  Montrouge  et  Gentilly,  La  Chapelle,  La  Villette  et 
Belleville,  Conflans,  Saint-Mandé  et  Charonne,  Passy  et 
Clichy-la-Garenne : D/IV/51, dossier 1470 ; Le Pré-Saint-
Gervais et Noisy-le-Sec, habitants, plainte contre la fixation 
du chef-lieu du canton à Pantin, et Saint-Mandé, Conflans 
et Charenton-le-Pont et section de l'Arsenal de Paris, habi-
tants,  plainte contre  leur  rattachement  à Charenton-Saint-
Maurice  :  D/IV/51,  dossier  1486  ;  voir  aussi  :  Coeuilly. 
Pas-de-Calais,  voir  :  Buire-au-Bois,  Wavans.  Puy-de-
Dôme,  Maringues,  commune  à  rattacher  au  district  de 
Thiers : D/IV/53, dossier 1523 bis ; Montferrand, à séparer 
de  Clermont  :  D/IV/53,  dossier  1544.  Basses-Pyrénées, 
voir : Mauléon, Saint-Palais. Hautes-Pyrénées, voir : Hitte, 
Orignac, Rabastens. Rhône-et-Loire, limites avec la Haute-
Loire :  D/IV/36,  dossier 941 ;  voir : Cuires, Saint-Cyr et 
"Riotord",  Saint-Héand,  Vernay.  Haute-Saône, chef-lieu 
du département accordé à Gray par alternance :  D/IV/58, 
dossier  1715  ;  Passavant,  commune  disputée  avec  les 
Vosges : D/IV/8, dossier 120, D/IV/58, dossier 1715 ; voir : 
Montoille, Vaivre. Saône-et-Loire, voir : Bessy-sur-Arroux 
ou  Bissy,  Bourbon-Lancy,  Saint-Pierre-le-Vieux,  Uxeau. 
Seine-Inférieure,  voir : Bosville, Eu, Harfleur,  La Croix-
au-Bailli,  La  Motte,  Sasseville.  Seine-et-Oise,  voir  : 
Crosne,  Écouen,  Gonesse,  Valenton,  Villeneuve-Saint-
Georges. Somme, voir : Authieulle, Beauvoir-Rivière, Ber-
teaucourt-lès-Thennes,  Domvast,  Oisemont,  Ponthieu 
(pays),  Ransart,  Thennes.  Tarn, voir :  Lagarde-Viaur, "la 
Roque del Seigné Saint-Vergondin et  Bois du Roi",  Las-
clottes,  Salvagnac.  Var,  voir  :  Cuers,  Saint-Paul  [-en-
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Forêt].  Vendée,  voir  :  La  Châtaigneraie,  Saint-Michel-
Mont-Mercure.  Vienne,  voir  :  Lusignan,  Saulgé,  Usseau. 
Haute-Vienne,  Pierre-Buffière,  demande  de  tribunal  de 
district et de chef-lieu de canton : D/IV/68, dossier 2062 ; 
voir  aussi  :  Mailhac.  Vosges,  Beuvezin  (Meurthe),  com-
mune à rattacher au district de NeufchâteauD/IV/4, dossier 
26,  pièce  31.  Yonne, voir  :  Beaumont,  Chemilly  [-sur-
Yonne]. 

Circulation des grains (liberté de), voir : Approvisionnement.

Ciré [-d'Aunis] (Charente-Inférieure). Juge de paix, voir : Lan-
drieu.

Cirey-le-Châtel (Haute-Marne, auj. : Cirey-sur-Blaise). Muni-
cipalité, formation : D/IV/70, dossier 2122, pièce 29.

Cirque. Loire-Inférieure, Nantes, demande de jouissance d'un 
par Beconnais et Franconi (Antoine) : D/IV/37, dossier 970.

Citoyen (droit de), voir  aussi :  État  civil. Paris,  district des 
Carmélites,  demande d'admettre  les juifs  à tous les droits 
des citoyens :  D/IV/13, dossier 209.

- Citoyenneté active, voir : Élection.
- Civique (serment), voir : Serment civique.

Civray (Vienne). Duels, adresse : D/IV/13, dossier 200.

Claix (Isère). Administration, corps administratifs,  formation 
et crime commis dans la commune : D/IV/3, dossier 17.

Clamecy (Nièvre). Biens  nationaux,  adjudication,  plainte : 
D/IV/45, dossier 1297.

Clergé, voir :  Abbaye (édifice du culte), Bénéfice (bénéfices 
ecclésiastiques),  Cultes, Dîme, Prêtre (ecclésiastique,  reli-
gieux). Ordre monastique, ordre religieux, voir les renvois 
au mot : Moine.

Clermont (Oise).  Contestations  entre  particuliers  :  D/IV/13, 
dossier 197.  District, directoire, observations sur la convo-
cation de la deuxième législature : D/IV/47, dossier 1369.

Clermont-en-Argonne (Meuse). Armée et affaires militaires : 
D/IV/13,  dossier  195.  Biens  nationaux,  vente  :  D/IV/13, 
dossier 236.

Clermont-Dessus (Lot-et-Garonne, auj. : Clermont-Soubiran). 
Assemblées primaires, réclamations et avis : D/IV/13, dos-
sier 238.

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Montferrand,  distraction 
demandée : D/IV/53, dossier 1544. Société patriotique, pé-
tition contre les duels : D/IV/53, dossier 1546.

Cléry-Petit (Meuse).  Municipalité,  formation,  réclamations : 
D/IV/4, dossier 28.

Cléry [-Saint-André]  (Loiret).  Municipalité,  formation, 
plaintes et observations : D/IV/7, dossier 114.

Clichy (département de Paris puis Seine, auj. : Hauts-de-Seine, 
ici : Clichy-la-Garenne).  Procès-verbal et plan de rattache-
ment des terrains de la ville de Paris situés en dehors de 
l'enceinte des Fermiers généraux :  D/IV/51, dossier 1470.

Climat, intempéries. Oise, Rethondes, habitants, plainte contre 
le curé Martin, accusé notamment d'avoir détourné la moitié 
des secours donnés à la paroisse après la grêle du 13 juillet 
1788 D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 2.

Cocquerel (Somme). Départements, districts et municipalités, 
élection et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 169.

Coeuilly (commune de Champigny-sur-Marne, département de 
Paris puis Seine, auj. : Val-de-Marne). Habitants, pétition : 
D/IV/51, dossier 1470 ; mémoire pour le rattachement à la 
ville de Paris : D/IV/3, dossier 21, pièce 6.

COFFIN, du Pas-de-Calais, mariage à l'étranger à confirmer : D/
IV/52, dossier 1491.

Cognac (Charente). Commune de  Saint-Martin, réunion par-
tielle, plainte : D/IV/21, dossier 461.

Collège, voir : École.

Colleret (Nord). Municipalité, formation : D/IV/4, dossier 32.

Collioure (Pyrénées-Orientales). Municipalité,  formation : 
D/IV/55, dossier 1584.

Colmar (Haut-Rhin).  Cour  d'appel,  départements,  tribunaux 
d'appel, civils et criminels, personnel, début du Consulat : 
D/IV/72, dossier 2206. Pétition d'habitants d'une commune 
de la région, allemand : D/IV/4, dossier 26, pièce 25. Ponts 
et chaussées, inspecteur, Tiran, à maintenir en poste : D/IV/
55, dossier 1598.  Protestants du consistoire, culte et droits 
civils : D/IV/55, dossier 1622. Questions posées à l'Assem-
blée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 125.

Colmey (Moselle,  auj.  :  Meurthe-et-Moselle,  sous son autre 
nom  de  Martigny-sur-Chiers).  Municipalité,  élection, 
plaintes :  D/IV/2, dossier 10.

Cologne (Gers). Municipalité, formation, plaintes et observa-
tions : D/IV/8, dossier 117. Municipalité, réunions et dis-
traction : D/IV/8, dossier 119.

Colombier [-le-Cardinal] (Ardèche). Municipalité, formation, 
plaintes et observations : D/IV/7, dossier 116.

Colombophilie.  Oise, Soissons, interdiction des pigeons, pro-
testation anonyme : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 25.

Colonies  françaises,  voir  :  Île  Bourbon  (auj.  :  île  de  la 
Réunion), Île de France (auj. : île Maurice).

- Mémoire adressé par les ministres du Roi à l'Assemblée na-
tionale le 27 octobre 1789,  Paris, de l'Imprimerie  royale, 
1789, 4 pages, et analyse manuscrite de ce texte sur la ques-
tion des colonies :  D/IV/3, dossier 18, pièces 49-51. Eure, 
pétition pour les gens de couleur et les colonies :  D/IV/27, 
dossier 648.

Combalibœuf (village transféré en 1847 de la commune d'An-
zat-le-Luguet, Puy-de-Dôme, à celle de Leyvaux,  Cantal), 
voir : Leyvaux.
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Combles [-en-Barrois] (Meuse). Municipalité et autres  corps 
administratifs, instructions demandées à l'Assemblée et aux 
comités : D/IV/13, dossier 199.

Comines (Nord). Assemblée  convoquée  par  le  vicomte  de 
Maulde : D/IV/46, dossier 1321 ; Maulde (vicomte de), ma-
réchal de camp, de Lille, s'annonçant au président de l'As-
semblée comme envoyé de la commune de Comines-Saint-
Vith pour exposer les difficultés s'opposant à la formation 
de la municipalité : D/IV/10, dossier 140, pièce 28.

Commerce,  voir  aussi  :  Boulanger,  Café  (débit  de boisson), 
Douane (contrebande), Droit civil (droit commercial, rece-
veurs  des  consignations  et  commissaires  aux  saisies 
réelles),  Faillite,  Foire,  Littérature  (libraire,  librairie),  Pa-
tente, Péage (octroi), Poids et mesures, Tribunal (tribunaux 
de  commerce).  Taxation  des  prix,  voir  :  Approvisionne-
ment.

- Chambres de commerce, voir : Lille, Montauban (Lot).
- Commerçant, négociant, voir : Borel, négociant à Bordeaux.
- Commerce : D/IV/13, dossier 196.
- Commerce,  affaires par localités.  Aisne :  D/IV/15,  dossier 

272. Aube : D/IV/19, dossier 363. Aude : D/IV/19, dossier 
371.  Bouches-du-Rhône :  D/IV/20,  dossier  416.  Eure, 
commerce de l'argent : D/IV/27, dossier 650. Finistère : D/
IV/28, dossier 683. Gironde : D/IV/32, dossier 765. Nord, 
exportation du numéraire : D/IV/45, dossier 1299.  Nord : 
D/IV/45, dossier 1314. Département de  Paris, Paris, mar-
chands de vin de Paris hors les murs, réclamation : D/IV/4, 
dossier  26,  pièce  55.  Pas-de-Calais :  D/IV/52,  dossier 
1511. Puy-de-Dôme, Billom, Roux-Demest, ingénieur civil 
observations sur l'agriculture,  le commerce et l'industrie  : 
D/IV/10,  dossier 139  bis,  pièce 13.  Pyrénées-Orientales, 
Perpignan,  lettre du tribunal de commerce demandant l'en-
registrement et l'exécution de l'édit de mars 1673 portant rè-
glement pour le commerce des négociants en gros et en dé-
tail : D/IV/55, dossier 1588. Haute-Saône, tribunal de com-
merce  à  Gray,  demande  de  négociants  des  districts  de 
Champlitte  et  Gray  :  D/IV/4,  dossier  26,  pièces  80-83. 
Seine-et-Oise : D/IV/60, dossier 1780.

Commercy (Meuse).  Questions sur les élections et  les tribu-
naux de paix : D/IV/9, dossier 127.

Commissaire de police, voir : Police. Commissaire aux saisies 
réelles, voir : Droit civil. Commissaires de la voirie de Pa-
ris, voir : Paris (ville, voirie).

Commune, communauté, voir : Municipalité.

Compiègne (Oise).  District,  biens  nationaux,  tableau  des 
ventes :  D/IV/47, dossier 1372. District, directoire, obser-
vations  sur  la  convocation  de  la  deuxième  législature  : 
D/IV/47,  dossier  1369.  Municipalité,  réunions  et  distrac-
tions : D/IV/12, dossier 189.

Compte, voir : Finances.

Comptes (cours des - d'Ancien Régime), voir : Montpellier.

Comtat  Venaissin (pays).  Événements  d'Avignon,  lettre  des 
officiers municipaux d'Orange et de Courthézon (Bouches-
du-Rhône) sur leur participation D/IV/27, dossier 635.

Concarneau (Finistère).  Municipalité,  formation  :  D/IV/4, 
dossier 33.

"Condé"  (Calvados).  Contestations  entre  particuliers  : 
D/IV/13, dossier 197.

Condé [-sur-l'Escaut] (Nord). Municipalité, formation : D/IV/
4, dossier 33.

Condezaigues (Lot-et-Garonne).  Commune,  délégué  approu-
vant la revendication par les habitants de Monsempron du 
chef-lieu du canton de la Lémance créé par le département 
en fusionnant celui de Fumel avec celui de Monsempron : 
D/IV/4, dossier 26, pièce 68.

Condom (Gers).  Municipalité,  préséance :  D/IV/31,  dossier 
747.

Condrieu (Rhône-et-Loire, auj. : Rhône). Club, pétition sur la 
fuite du Roi : D/IV/57, dossier 1675.

Conflans (département de Paris puis Seine, auj. : commune de 
Charenton-le-Pont,  Val-de-Marne).  Habitants,  plainte 
contre leur rattachement à Charenton-Saint-Maurice : D/IV/
51, dossier 1486. Procès-verbal et plan de rattachement des 
terrains de la ville de Paris situés en dehors de l'enceinte des 
Fermiers généraux :  D/IV/51, dossier 1470.

Confolens (Charente). Questions sur les élections et les tribu-
naux de paix : D/IV/9, dossier 127.

Congis [-sur-Thérouanne]  (Seine-et-Marne,  ici  :  Congis-sur-
Marne). Municipalité,  formation,  procès-verbaux et autres 
pièces : D/IV/10, dossier 154.

Conliège (Jura). Municipalité, formation, réclamations : D/IV/
4, dossier 28.

Connétablie, gendarmerie et maréchaussée de France (compa-
gnie de), voir : Maréchaussée.

Consignations (Receveur des), voir : Droit civil.

CONSTANTINI, député extraordinaire de la ville de Bastia, plainte 
contre le placement du tribunal du district à Tallano : D/IV/
4, dossier 26, pièce 54.

Constituante (Assemblée), auparavant : États généraux.
-  États  généraux,  cahiers  de  doléances.  Moselle,  Hellimer, 

commune, supplément : D/IV/44, dossier 1266. Textes pos-
térieurs  présentés  comme  des  cahiers  de  doléances  : 
D/IV/13, dossier 221.

- Décrets de renvoi au Comité de Constitution pour présenter 
des projets à l’Assemblée : D/IV/1,  dossier 4.  Dubay,  de 
"Tournon",  demandant l'impression des projets de décrets 
importants  :  D/IV/70,  dossier  2122,  pièce  65.  Hommage 
d'ouvrages à l'Assemblée : D/IV/13, dossier 231.Séance de 
l’Assemblée  où une feuille  intitulée  :  « C’en est  fait  de  
nous » et le dernier numéro des « Révolutions de France et  
de Brabant » ont été incriminés : D/IV/1, dossier 4.

-  Constituante,  affaires  par  localités.  Bouches-du-Rhône, 
lettre contre les principes et les opérations de l'Assemblée : 
D/IV/20, dossier 399.  Haute-Garonne, Venerque, munici-
palité ne remettant pas les décrets de l'Assemblée au curé 
pour qu'il les proclame : D/IV/70, dossier 2122, pièce 66. 
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Loire-Inférieure, Nantes, municipalité de Nantes, députa-
tion extraordinaire  à  l'Assemblée :  D/IV/37,  dossier  966. 
Isère,  Roussillon,  Germain,  curé,  demandant  de  célébrer 
l'anniversaire de l'ouverture des États généraux : D/IV/10, 
dossier 140, pièce 2.  Var, plaintes contre des décrets de 
l'Assemblée :  D/IV/66, dossier 1992.

- Commissaires du local de l'Assemblée, lettres reçues de Bel-
legueule  (l'abbé  Joseph)  et  de  Le  Doux  (Antoine-Louis-
Pierre), ex-gardien et ex-custode général secrétaire et archi-
viste des capucins de la rue Saint-Honoré de Paris, deman-
dant à y continuer provisoirement le culte : D/IV/72, dos-
sier 2206, pièces 24-28.

- Comité de Constitution.  Avis de ses membres communiqué 
aux sections de Paris par La Fayette  (Marie-Joseph-Paul-
Roch-Gilbert Motier de), général commandant la garde na-
tionale de Paris : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 28.  Décrets 
de renvoi par l'Assemblée pour lui présenter des projets : D/
IV/1, dossier 4. Lettres au Garde des Sceaux sur leurs rela-
tions : D/IV/1, dossier 2 bis. Maudru, secrétaire commis du 
Comité de constitution jusqu'à la suppression de celui-ci le 
16 février 1793 : D/IV/70, dossier 2122, pièce 2. Questions 
posées au Comité par les départements ou en provenant et 
réponses : D/IV/4, dossier 34, à 7, dossier 113.

- Comité de constitution, membres,  voir : Démeunier (Jean-
Nicolas),  Rabaut-Saint-Étienne  (Jean-Paul),  Target  (Guy-
Jean-Baptiste).

-  Comité  de  l'emplacement,  rapport  et  projet  de  décret  sur 
l'emplacement d'un régiment d'artillerie à Rennes, d'un ar-
senal à Nevers, d'un atelier de fabrication d'armes blanches 
à Moulins et d'une école d'artillerie à Grenoble, et lettre de 
Luneau, juge de paix d'Ancenis, sur l'achat des Cordeliers 
de la ville par le district : D/IV/72, dossier 2206, pièces 24-
28.

-  Comité  de  judicature,  questions  renvoyées  au  Comité  de 
constitution la première du district de Sainte-Menehould sur 
des articles du décret du 12 octobre 1790 sur les tribunaux 
et la seconde anonyme sur les juges de paix D/IV/4, dossier 
27, pièces 1-2.

- Comité de jurisprudence criminelle, pétition d'habitants d'Ar-
tonne adhérant au vœu de la Commune de Paris pour le ren-
voi des ministres du Roi, environ 40 signatures, renvoi aux 
Comités  de  constitution  et  de  jurisprudence  criminelle 
réunis le 27 novembre 1790 : D/IV/1, dossier 1  bis, pièce 
30.

-  Députés,  Chambray (Louis-François  de),  député  de la  no-
blesse  du  bailliage  d'Évreux,  démission  D/IV/27,  dossier 
636 ; voir : André (Antoine-Balthazar d'), membre du Co-
mité  central,  Bailly (Jérôme-Sylvain),  Bergasse (Nicolas), 
Boussion  (Pierre),  secrétaire  de  la  Constituante,  Bouche 
(Charles-François), Bureaux de Puzy (Jean-Xavier), Camus 
(Armand-Gaston), Crillon (François-Félix-Dorothée Berton 
des Balbes, comte de), membre du Comité central,  Dela-
haye de Launay (Jean-Pierre-Guillaume), Démeunier (Jean-
Nicolas),  Duquesnoy (Adrien-Cyprien),  Fréteau de  Saint-
Just  (Emmanuel-Marie-Michel-Philippe),  Gossin  (Pierre-
François),  Gouttes  (Jean-Louis),  Hodicq  (Jacques-
Alexandre-François  d'),  La  Rochefoucauld  (Louis-
Alexandre  de),  La  Tour  du Pin-Gouvernet  (Jean-Frédéric 
de),  Lavie  (Marc-David),  Legendre  (Laurent-François), 
Menou (Jean-François de, baron de Boussay), maréchal de 
camp et futur général, Merlin de Douai (Philippe-Antoine 
Merlin dit), Mirabeau (Honoré-Gabriel Riquetti de),  Mou-
geotte  des  Vignes  (Pierre),  Rabaut-Saint-Étienne  (Jean-
Paul),  Target  (Guy-Jean-Baptiste),  Terme  (Jean-Joseph), 
Thouret  (Jacques-Guillaume),  Tronchet  (François-Denis), 

Valette (Joseph-Siméon),  Vernier (Théodore), membre du 
Comité de constitution.

- Séance. Du 27 octobre 1789,  Mémoire adressé par les mi-
nistres du Roi à l'Assemblée nationale le 27 octobre 1789, 
Paris, de l'Imprimerie royale, 1789, 4 pages, et analyse ma-
nuscrite de ce texte sur la question des colonies :  D/IV/3, 
dossier 18, pièces 49-51. Du 3 février 1790, Belle, contrô-
leur des actes élu maire de Neuvy-le-Roi (Indre-et-Loire), 
le Journal des débats annonçant que l'Assemblée aurait ap-
prouvé  un rapport  reconnaissant  l'égibilité  de ces  contrô-
leurs, nouvelle démentie le lendemain par un autre journal 
indiquant que cette affaire avait été ajourné : D/IV/4, dos-
sier 27, pièces 10-11.  Plaintes des fabricants de galons de 
livrées de Paris contre le décret du 19 juin 1790 abolissant 
les livrées et des fabricants de galons, passementiers, tissu-
tiers, frangiers  et  autres de Paris,  environ quarante signa-
tures : D/IV/13,  dossier 196, pièces 3-4 et 7. Du 24 août 
1790 au soir, adresse de Vaqué, colonel de la garde natio-
nale de Calonges (Lot-et-Garonne), député à la Fédération : 
D/IV/1,  dossier 1  bis,  pièce 7.  Du 27 novembre 1790 au 
soir,  pétition d'habitants  d'Artonne adhérant au vœu de la 
Commune de Paris pour le renvoi des ministres du Roi, en-
viron 40 signatures, renvoi aux Comités de constitution et 
de jurisprudence criminelle réunis le 27 novembre 1790 : 
D/IV/1,  dossier  1  bis,  pièce  30  ;  plainte  des  amis  de  la 
Constitution de Moissac contre la nomination de Lades, ex-
procureur de la commune de Montauban dont la responsa-
bilité  est  engagée  dans  des  troubles  survenus  dans  cette 
ville le 10 mai 1790, comme commissaire près le tribunal 
du district de Moissac : D/IV/1, dossier 1 bis, pièces 20-23. 
Du 14 février 1791, décret renvoyant au Comité de consti-
tution une adresse sur le départ de Mesdames tantes du Roi 
présentée au nom de la majorité des sections de Paris par 
Blanc,  président  des  députés  réunis  des  sections  et  Cas-
saignes, prêtre, secrétaire : D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 25.

- Suppléants.  Corse, question d'un suppléant : D/IV/23, dos-
sier 528. Voir : Graville (de), Ruamps (Pierre-Charles).

Constitution, voir aussi : Âge, Aînesse, Droit, Élection (éligi-
bilité), État civil, Garde du Roi, Juif, Justice (organisation 
judiciaire, Législatif (corps, deuxième législature), Législa-
tif (corps, publicité des débats), Liste civile, Loi (publica-
tion,  véto  royal),  Mineur  (âge),  Protestant,  Publicité  (des 
débats des corps administratifs), Serment civique.

-  Bourne (John),  de  Newington-Butts (Angleterre),  lettre au 
président de l'Assemblée sur l'importance du mode de for-
mation du parlement pour obtenir des lois justes, anglais : 
D/IV/10, dossier 140, pièce 5 ; vues sur l'organisation judi-
ciaire : D/IV/4, dossier 26, pièces 14-16. Chambre nationale 
pour la ratification des lois : D/IV/28, dossier 679. Organi-
sation du ministère D/IV/50, dossier 1454. Projet anonyme 
de mesures constitutionnelles pour les campagnes : D/IV/4, 
dossier 26 bis, pièce 38.  Vues anonymes : D/IV/3, dossier 
21, pièce 22.

- Affaires par localités. Ain, Beauregard, Gravier, habitant de-
mandant aux députés de rédiger un catéchisme civil : D/IV/
70, dossier 2122, pièce 47. Côtes-du-Nord, Plourivo, habi-
tants, délibération demandant l'approbation des décrets de 
l'Assemblée pour occuper tout emploi public et l'interdic-
tion aux ci-devant privilégiés  de former la moitié des as-
semblées provinciales et nationales : D/IV/10, dossier 139 
bis, pièce 15. Gironde, état civil, constat des baptêmes, ma-
riages et sépultures, loi, demandes en provenant : D/IV/32, 
dossier 757 ; observations en provenant : D/IV/32, dossier 
755. Hérault, lettre d'un habitant de Montpellier : D/IV/33, 
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dossier 783.  Indre-et-Loire, déclaration des droits, obser-
vations d'un particulier : D/IV/34, dossier 836. Isère, Rous-
sillon, Germain, curé, observations pour célébrer l'anniver-
saire de l'ouverture des États généraux et interdire aux élec-
teurs de se représenter avant deux nouvelles législatures et 
sur les conflits de compétence entre les juges de paix et les 
maires  à  cause  des  attributions  de  police  des  seconds : 
D/IV/10, dossier 140, pièce 2. Jura, projets : D/IV/35, dos-
sier 893 ; Benoît, de Salins, lettre contre : D/IV/13, dossier 
202.  Haute-Loire,  observations  sur la  législation  et  pour 
convoquer la deuxième législature :  D/IV/36, dossier 956. 
Loiret,  projets : D/IV/38, dossier 1002.  Lot-et-Garonne, 
Beaumont (Antoine-François de), chef de division de la ma-
rine, protestation contre l'abolition de la noblesse : D/IV/39, 
dossier 1055 ; lettre d'un particulier de Tonneins sur le veto 
royal : D/IV/10, dossier 139 bis, pièce 14. Manche, obser-
vations  en  provenant  :  D/IV/41, dossier  1120.  Meurthe, 
électeur de Toul demandant que les citoyens de la classe la 
plus élevée soient obligés de prendre femme dans la der-
nière  classe  pour  égaliser  les  fortunes  :  D/IV/43, dossier 
1206.  Nièvre, Constitution, acceptation par le Roi, forme, 
lettre  d'un  curé  :  D/IV/45, dossier  1298.  Département  de 
Paris, observations en provenant : D/IV/49, dossier 1429 ; 
culte, liberté, projet de décret : D/IV/51, dossier 1483 ; Lé-
gal, de Paris, observations sur l'adoption du terme départe-
ment et l'abandon de ceux de généralité et province : D/IV/
3, dossier 18, pièces 21-22. Pas-de-Calais, père de la Doc-
trine  chrétienne,  mémoire  sur la  Constitution :   D/IV/52, 
dossier 1508.  Haut-Rhin, protestants de la surintendance 
ecclésiastique de Riquewihr  et  du consistoire  de Colmar, 
cultes et droits civils : D/IV/55 dossiers 1621 et 1622 ; pro-
testants,  droits  civils :  D/IV/55,  dossier  1601.  Rhône-et-
Loire,  enterrements,  distinctions  à  supprimer :  D/IV/57, 
dossier 1673. Seine-et-Oise, département demandant d'exi-
ger le serment civique de la garde et des domestiques du 
Roi :  D/IV/60, dossier 1789. Vosges, régent à désigner en 
l'absence d'héritier mâle dans la famille royale : D/IV/68, 
dossier 2077.

Constitution (sociétés des armis de la), voir : Société politique.

Contagnet (Ardèche, commune de Borée). Réunion à la com-
mune de Borée : D/IV/9, dossier 132.

Contrainte par corps, voir : Droit pénal.

Contre-révolution, voir : Ordre public (généralités).

Contrebande, voir : Douane (contrebande).

Contrôle des actes (droits de), voir : Enregistrement. Contrôle 
général des finances, voir : Finances.

Contributions, voir : Impôt. Contributions directes (minimum 
pour être éligible), voir : Élection (éligibilité).

Convention (Assemblée). Employés,  Maudru, secrétaire com-
mis du Comité de constitution jusqu'à la suppression de ce-
lui-ci le 16 février 1793 : D/IV/70, dossier 2122, pièce 2.

Corbeil [-Essonnes] (Seine-et-Oise, auj.  : Essonne). District, 
suspension par l'Assemblée : D/IV/60, dossier 1810. Ques-
tions posées à l'Assemblée et aux Comités en provenant : 
D/IV/8, dossier 124. Tribunal, plainte de la municipalité de 
Monthléry contre son installation : D/IV/62, dossier 1887.

Corbeilles (Loiret). Municipalité, formation : D/IV/1, dossier 
7, pièce 14.

Corbigny (Nièvre).  Départements,  districts  et  municipalités, 
administration : D/IV/12, dossier 174. Dossier sur la ville : 
D/IV/45, dossier 1292. Municipalité, plainte contre le pla-
cement du tribunal du district à Lormes : D/IV/1, dossier 1 
bis, pièces 26-27.

Corbreuse (Seine-et-Oise, auj. : Essonne). Habitant, voir : Pei-
gné.

Cordelier (ordre religieux). Bâtiment, voir : Ancenis.

Cordes [-sur-Ciel] (Tarn). Questions posées à l'Assemblée et 
aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 123.

Cormicy (Marne).  Municipalité,  élection,  procès-verbaux, 
plaintes : D/IV/2, dossier 14.

Corporation (d'Ancien Régime), voir : Métier (corporation).

Corps administratifs, voir : Administration, Département, Dis-
trict, Municipalité.

Corrèze (département).  Administration,  corps  administratifs, 
formation  :  D/IV/2,  dossier  16.  Département,  formation, 
correspondance des commissaires du Roi : D/IV/1, dossier 
1 ; correspondances d'Allassac et de Tulle : D/IV/3, dossier 
17. Formation des corps publics et des administrations, cir-
conscriptions administratives, ordre judiciaire et installation 
des tribunaux, affaires d'émigration, questions en discussion 
à l'Assemblée : D/IV/23, dossiers 506 à 519. Lettres en pro-
venant : D/IV/2, dossier 12. Questions au Comité de consti-
tution et réponses : D/IV/5, dossier 48. Tribunaux d'appel, 
civil et criminels, personnel, début du Consulat, tableau de 
la cour d'appel de Limoges : D/IV/72, dossier 2206. Tribu-
naux de districts, états des tribunaux d'appel choisis par eux 
: D/IV/70.

Corse (département).  Département,  notes  :  D/IV/12,  dossier 
179.  Formation  des  corps  publics  et  des  administrations, 
circonscriptions administratives, ordre judiciaire et installa-
tion des tribunaux, affaires d'émigration, questions en dis-
cussion à l'Assemblée : D/IV/23, dossiers 520 à 529. Ques-
tions au Comité de constitution et réponses : D/IV/5, dos-
sier 49. Tribunaux de districts, états des tribunaux d'appel 
choisis par eux : D/IV/70.

"Cosne" (?). Garde nationale, lettres et projets : D/IV/11, dos-
sier 159.

Cosne-sur-Loire (Nièvre, auj. : Cosne-Cours-sur-Loire). Dos-
sier sur la ville : D/IV/45, dossier 1292.

Costumier (garde des costumes d'un théâtre), voir : Théâtre.

Côte-d’Or (département). Assemblées primaires et formation 
des municipalités, voir les dossiers par départements signa-
lés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; voir 
aussi  :  Bissey-la-Côte,  Bussy-le-Grand,  Châtillon-sur-
Seine,  Dijon,  Louesme,  Montigny-sur-Aube.  Biens natio-
naux à Glanon, état :  D/IV/24, dossier 550. Département, 
formation, correspondance des commissaires du Roi : D/IV/
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1,  dossier  1.  Département,  questions  sur  la  Fédération  : 
D/IV/13,  dossier  214,  pièces  13-14.  Formation  des  corps 
publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire et installation des tribunaux, affaires 
d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/
24. Questions posées à l'Assemblée et aux Comités en pro-
venant  :  D/IV/8,  dossier  125.  Questions  au  Comité  de 
constitution  et  réponses  :  D/IV/5,  dossier  50. Tribunaux 
d'appel, civil et criminels, personnel, début du Consulat, ta-
bleau de la cour d'appel de Dijon : D/IV/72, dossier 2206. 
Tribunaux de districts, états des tribunaux d'appel  choisis 
par eux : D/IV/70.

Côtes-du-Nord (département). Administration, corps adminis-
tratifs,  formation  :  D/IV/2,  dossier  16.  Assemblées  pri-
maires et formation des municipalités, voir les dossiers par 
départements signalés aux rubriques Élections et Municipa-
lités de l'index ; voir aussi : Dinan, Louannec, Plérin, Pon-
trieux,  Quintenic,  Tréguier.  Département,  formation,  cor-
respondance des commissaires du Roi : D/IV/1, dossier 1 ; 
procureur-syndic,  Armez  (Nicolas),  prêtre,  lettre  sur  une 
question de préséance : D/IV/3, dossier 18, pièce 7.  Élec-
tions, électeurs, traitement : D/IV/13, dossier 198. Forma-
tion des corps publics et des administrations, circonscrip-
tions administratives, ordre judiciaire et installation des tri-
bunaux,  affaires  d'émigration,  questions  en  discussion  à 
l'Assemblée  :  D/IV/25,  dossiers 557 à 577.  Questions au 
Comité de constitution et réponses : D/IV/5, dossier 51. Tri-
bunaux de districts, états des tribunaux d'appel choisis par 
eux : D/IV/70.

Coucy-le-Château [-Auffrique] (Aisne). Habitant, voir : Triba-
let, avocat au parlement.

Coudray [-au-Perche]  (Eure-et-Loir).  Questions  en 
provenant : D/IV/12, dossier 173.

"Cougnion" (?). Municipalité, élection, plaintes :  D/IV/2, dos-
sier 10.

Couhé (Vienne). Garde nationale, lettres et projets : D/IV/11, 
dossier 159.

Coulanges-sur-Yonne (Yonne).  Municipalité,  formation, 
lettres et réclamations D/IV/10, dossier 146. Questions de 
particuliers au Comité de constitution en provenant restées 
sans  réponses  :  D/IV/9,  dossier  126.  Questions  posées  à 
l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 
124.

Couleur (gens de).  Eure, pétition pour les gens de couleur et 
les colonies :  D/IV/27, dossier 648. Eure-et-Loir, adresse 
sur la liberté des mulâtres : D/IV/28, dossier 666. Gironde, 
réclamation  d'habitants  sur  les  nègres  :  D/IV/13,  dossier 
225. Morbihan, Lorient, habitants, adresse pour les gens de 
couleur : D/IV/44, dossier 1242. Département de Paris, pé-
tition  du directeur  du  bureau  général  des  infortunés  du 
Royaume pour les gens de couleur :  D/IV/51, dossier 1474.

Coulommes (Seine-et-Marne). Questions posées à l'Assemblée 
et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124.

Coulommiers (Seine-et-Marne). Aides, employés,  plainte des 
trois aubergistes de Sablonnières : D/IV/70, dossier 2122, 
pièce 57.

Coulouvray [-Boisbenâtre] (Manche). Municipalité, formation 
: D/IV/41, dossier 1117.

COUPLON, demandant à continuer à se charger des toisés des pa-
vés de la ville d'Amiens : D/IV/64, dossier 1945.

COURALLET,  juge de paix de Roquefort  (Landes),  lettre sur la 
procédure en justice de paix : D/IV/13, dossier 192, pièce 
19.

Courbons (Basses-Alpes, auj. : commune de Digne-les-Bains). 
Propriétaires forains, pétition : D/IV/13, dossier 196, pièce 
5.

Courbouzon (Loir-et-Cher). Questions en provenant : D/IV/9, 
dossier 130.

Courcelles (Loiret).  Questions  posées  à  l'Assemblée  et  aux 
Comités en provenant : D/IV/8, dossier 123.

Courcoury (Charente-Inférieure).  Municipalité,  élection, 
plaintes : D/IV/2, dossier 10.

Courcy (Calvados).  Municipalité,  formation,  lettres  et  récla-
mations : D/IV/12, dossier 183.

Couret (Haute-Garonne).  Juge  d'Aspet  y  demeurant,  vœu 
d'une assemblée de commune non précisée pour qu'il  soit 
juge  au  tribunal  dont  elle  relèvera  :  D/IV/4,  dossier  26, 
pièce 7.

Courgenay (Yonne). Municipalité, formation : D/IV/4, dossier 
33.

Courrières (Pas-de-Calais).  Municipalité,  élection,  plaintes  : 
D/IV/2, dossier 10.

"Courtenay" (Isère ou Loiret?). Questions posées à l'Assem-
blée et  aux Comités  en provenant  :  D/IV/8,  dossier  123. 
Questions sur les élections et les tribunaux de paix : D/IV/9, 
dossier 128.

Courteugeol (Cantal, commune de Leyvaux), voir : Leyvaux.

Courthézon (Bouches-du-Rhône, auj. : Vaucluse). Armée, af-
faires militaires et garnisons : D/IV/13, dossier 207, pièces 
5-6 et 8-11. Événements d'Avignon, lettre des officiers mu-
nicipaux  et  de  ceux  d'Orange  sur  leur  participation  : 
D/IV/27, dossier 635.

Coussay-les-Bois (Vienne,  sous  le  nom de  Notre-Dame-de-
Coussay en Bas-Poitou). Municipalité, formation, réclama-
tions : D/IV/4, dossier 28.

Coutances (Manche).  Administration,  corps  administratifs, 
formation : D/IV/3,  dossier 17. Biens nationaux, Domini-
cains, soumissions du nommé Frémin et du département : 
D/IV/41, dossier 1121. Juges élus à d'autres fonction, mode 
de remplacement, question anonyme en provenant : D/IV/3, 
dossier 21, pièces 1-2.  Municipalité, formation, plaintes et 
observations : D/IV/7, dossier 114. Plainte d'un anonyme de 
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Coutances contre les prétentions de la commune de Caren-
tan : D/IV/70, dossier 2122, pièce 88.

Coutiches (Nord). Municipalité, formation, plaintes et obser-
vations : D/IV/7, dossier 116, D/IV/12, dossier 185. Nota-
riat, réclamations, avis, mémoires et projets : D/IV/12, dos-
sier 177.

Coutume (d'Ancien Régime).  Normandie, réforme : D/IV/61, 
dossier 1836. Caux (pays de ), réforme : D/IV/61, dossier 
1858.

Couture-d'Argenson (Deux-Sèvres).  Danicourt, curé, question 
sur le mariage des mineurs : D/IV/10, dossier 139, pièce 3. 
Municipalité, éligibilité aux charges municipales et autres 
questions : D/IV/10, dossier 155.

Coye [-la-Forêt] (Oise). Lettres en provenant : D/IV/2, dossier 
12.

Craon (Mayenne).  District,  tribunal,  organisation :  D/IV/42, 
dossier 1175.

Cravant (Yonne). Municipalité, formation, lettres et réclama-
tions : D/IV/12, dossier 182.

Crécy [-la- Chapelle] (Seine-et-Marne).  Troubles :  D/IV/62, 
dossier 1882.

Crémieu (Isère).  Tribunal du  district  de  La Tour-du-Pin à y 
transférer : D/IV/35, dossier 862.

Crépy [-en-Valois] (Oise).  Questions sur les élections et  les 
tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 128.

Crest (Drôme). Amis de la Constitution, questions sur l'orga-
nisation judiciaire : D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 10 ; société 
des amis de la Constitution, envoi d'une pétition : D/IV/4, 
dossier 26, pièce 69 ; société des amis de la Constitution, 
adresse sur divers sujets : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 14. 
Question de préséance :  D/IV/27, dossier 632.

Creully (Calvados). Pétition en provenant :  D/IV/12, dossier 
175.

Creuse (département). Département,  président, La Colle (de), 
proposant une députation patriotique des quatre-vingt trois 
départements  auprès  du  Roi  et  de  l'Assemblée  :  D/IV/1, 
dossier 1 bis, pièce 36. Formation des corps publics et des 
administrations,  circonscriptions administratives,  ordre ju-
diciaire et installation des tribunaux, affaires d'émigration, 
questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/25, dossiers 
578 à 591. Questions posées à l'Assemblée et aux Comités 
en provenant : D/IV/8, dossier 125. Questions au Comité de 
constitution  et  réponses  :  D/IV/5,  dossier  52. Tribunaux 
d'appel, civil et criminels, personnel, début du Consulat, ta-
bleau  de  la  cour  d'appel  de  Limoges  :  D/IV/72,  dossier 
2206.  Tribunaux  de  districts,  états  des  tribunaux  d'appel 
choisis par eux : D/IV/70.

"Crévecoeur" (Oise). Municipalité, proclamation déclarée illé-
gale par le département : D/IV/47, dossier 1349.

Criée, crieur juré, voir : Paris (ville, crieur juré, juré-priseur-
vendeur), Saint-Omer (sergent et priseurs-vendeur).

CRILLON (François-Félix-Dorothée  BERTON DES BALBES comte 
DE), député de la noblesse du bailliage de Beauvais, membre 
du Comité central : D/IV/9, dossier 129.

Croisilles (Eure-et-Loir) Municipalité, formation, lettres et ré-
clamations D/IV/10, dossier 149.

Croix de saint Louis, voir : Noblesse (ordre de saint Louis).

Croixdalle (Seine-Inférieure).  Municipalité,  formation,  diffi-
cultés : D/IV/61, dossier 1854.

CROS (Jean-Baptiste),  greffier  de  la  municipalité  de La  Tri-
mouille (Vienne) demandant son maintien en fonctions : D/
IV/10, dossier 139 bis, pièce 6.

Crosne (Seine-et-Oise, auj. : Essonne). Commune à réunir à 
celle de Villeneuve-Saint-Georges : D/IV/60, dossier 1795.

Crouzilles (Indre-et-Loire). Municipalité, formation, réclama-
tions : D/IV/4, dossier 28.

Cruas (Ardèche).  Commune  ou  paroisse,  réunion  :  D/IV/9, 
dossier 132.

Crugny (Marne).  Municipalité,  élection,  plaintes  :  D/IV/2, 
dossier 10.

Cublize (Rhône-et-Loire, auj. : Rhône). Élections et municipa-
lité, réclamations, avis, mémoires et projets : D/IV/9, dos-
sier 135.

Cuers (Var). Département ou districts, chefs-lieux : D/IV/10, 
dossier 142.

Cuires (Rhône-et-Loire, auj. : Rhône, commune de Caluire-et-
Cuire.) Commune,  réunion avec celles de "Riotord" et de 
Saint-Cyr [-au-Mont-d'Or] : D/IV/9, dossier 132.

Culan (Cher). Municipalité, formation, plaintes :  D/IV/1, dos-
sier 6, pièce 31.

Cultes, voir aussi :  Bénéfice (bénéfices ecclésiastiques), Cha-
noine, Dîme, Évêché, Juif, Moine, Prêtre, Protestant. Orga-
nisation des municipalités et cultes, projet de décret : D/IV/
10, dossier 140, pièces 22 et 25. 

- Doctrinaires clercs de la paroisse d’Avignon, adresse à l'As-
semblée :  D/IV/2, dossier 12.

- Préséance, affaires par localités. Ain : D/IV/14, dossier 253.
- Réunion de paroisses, affaires par localités. Allier : D/IV/16, 

dossier 291.  Ardèche : D/IV/17, dossier  315.  Ardennes : 
D/IV/18,  dossier  337.  Ariège :  D/IV/18,  dossier  345. 
Aube :  D/IV/19,  dossier  360.  Ille-et-Vilaine,  Brie,  com-
mune, demande de conserver sa paroisse : D/IV/33, dossier 
809.  Haute-Vienne, Mailhac, habitants, pétition pour gar-
der leur paroisse : D/IV/68, dossier 2059.

- Cultes, autres affaires par localités. Aube : D/IV/19, dossier 
361. Bouches-du-Rhône, constitution civile du clergé, exé-
cution, lettres et observations :  D/IV/20, dossier 392. Cha-
rente-Inférieure, chapelle demandée par trois curés réfrac-
taires : D/IV/22, dossier 485. Hérault, Béziers, juge incul-
pé pour  avoir arrêté les prédications d'un moine fanatique : 
D/IV/33,  dossier 796 ; Marsillargues, cultes, opposition du 
clergé  de Nîmes  à  la  nomination  d'un  vicaire  :  D/IV/70, 
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dossier 2122, pièce 30. Indre, pétition contre le fanatisme : 
D/IV/34, dossier 817. Isère, arrêtés du directoire du dépar-
tement : D/IV/35, dossier 876. Loiret, encens à offrir au cé-
lébrant : D/IV/38, dossier 1007 ; protestants et obligation de 
fournir  le  pain  béni,  sermon  du  curé  de  Beaugency  : 
D/IV/38, dossier 996. Mayenne, chapelles des maisons par-
ticulières à maintenir : D/IV/42, dossier 1169. Moselle, pé-
titions : D/IV/44, dossier 1268 ; plaintes de municipalités 
contre des prêtres :  D/IV/44, dossier 1247. Département de 
Paris,  culte,  liberté,  projet  de  décret :  D/IV/51,  dossier 
1483 ; encens à offrir aux officiants, suppression : D/IV/51, 
dossier 1467 ; Paris, augustines de Picpus, refus d'admettre 
une impétrante : D/IV/49, dossier 1416 ; Paris, Bellegueule 
(l'abbé Joseph) et Le Doux (Antoine-Louis-Pierre), ex-gar-
dien et ex-custode général secrétaire et archiviste des capu-
cins de la rue Saint-Honoré, demandant aux commissaires 
du  local  de  l'Assemblée  à  y  continuer  provisoirement  le 
culte  :  D/IV/72,  dossier  2206,  pièces  24-28.  Bas-Rhin, 
Oberhausbergen, municipalité, différend avec le baron Zorn 
de Bulach pour  nommer  un ministre  du culte :  D/IV/56, 
dossier 1623 ; Strasbourg, Rumpler (François-Louis), cha-
noine et administrateur municipal, plaintes contre la majori-
té protestante de ses collègues qui assimile les pasteurs aux 
prêtres  catholiques  en  exigeant  leur  serment  et  refuse  sa 
proposition de réserver une église aux prêtres réfractaires : 
D/IV/56, dossier 1650. Haut-Rhin : D/IV/55, dossier 1601. 
Rhône-et-Loire, liberté des opinions religieuses : D/IV/57, 
dossier 1676.  Saône-et-Loire, Mâcon, cessation des fonc-
tions canoniales et des assemblées capitulaires des chapitres 
: D/IV/59, dossier 1738. Seine-et-Marne, traitement des re-
ligieux  supprimés  et  administration  de  leurs  biens  : 
D/IV/62, dossier 1884. Seine-et-Oise, Étampes, Desforges, 
ex-doyen des chanoines de Sainte-Croix, et Dehouvé, ex-vi-
caire des capucins de la ville, pétition sur les voeux reli-
gieux : D/IV/60, dossier 1791.  Vendée, lettre sur le décret 
supprimant  l'offre  de  l'encens  :  D/IV/67,  dossier  2022. 
Vosges, Rosman, de Lunéville, plainte contre les chapelles 
ardentes et autres excès de luminaires lors des funérailles : 
D/IV/68, dossier 2077. Yonne, culte à célébrer en français : 
D/IV/69, dossier 2111 ; offre de l'encens au curé : D/IV/69, 
dossier 2105.

Cumul  de  fonctions,  voir  :  Administration  (cumul  de  fonc-
tions), Justice (cumul de fonctions).

"Curechamp en Lorraine" (?). Municipalité, formation, lettres 
et réclamations : D/IV/12, dossier 181.

Cussay (Indre-et-Loire). Baudouin, curé et maire, lettre sur les 
impôts : D/IV/70, dossier 2122, pièce 36. 

D

Dame-Marie (Eure). Pétition en provenant : D/IV/12, dossier 
186.

Damery (Marne). Assemblées primaires, réclamations et avis : 
D/IV/13,  dossier 238.  Habitant,  voir  :  Felaine (François), 
vigneron.  Pétition  de  maîtres  d'école  du  vignoble  de  la 
Champagne : D/IV/3, dossier 18, pièce 14.

"Dammartin"  (Seine-et-Marne  :  Dammartin-en-Goële  ou 
Dammartin-sur-Tigeaux?). Questions posées à l'Assemblée 
et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 125.

Dangu (Eure). Lettres en provenant : D/IV/2, dossier 12.

DANHAUTE, commis vérificateur à la régie générale, lettre sur 
l'inéligibilité des employés des droits indirects D/IV/3, dos-
sier 21, pièce 16.

DANICOURT,  curé  de  Couture  (Deux-Sèvres),  question  sur  le 
mariage des mineurs : D/IV/10, dossier 139, pièce 3.

DANTON (Georges-Jacques), délibération de la section de l'Ob-
servatoire de Paris : D/IV/3, dossier 24.

Darney (Vosges).  Habitant,  voir  :  Laurencé,  architecte géo-
mètre.

DAUDES,  de Troyes,  lettre sur l'installation des départements, 
districts et municipalités : D/IV/13, dossier 242.

DAVID, vainqueur de la Bastille décédé : D/IV/10, dossier 153.

Dax (Landes). Château, invalides : D/IV/36, dossier 913. Mu-
nicipalité, formation, lettres et réclamations : D/IV/10, dos-
sier 150 ; municipalité, lettre sur l'assiette de l'impôt : D/IV/
36, dossier 916. Pétitions en provenant :  D/IV/9,  dossier 
133, D/IV/12,  dossier 186. Société d'amis  de la Constitu-
tion, dissolution d'une : D/IV/36, dossier 902.

Débats parlementaires (publicité), voir : Législatif (Corps).

DE BRY (Jean-Antoine-Joseph),  futur  député  de  l'Aisne, 
membre du directoire du département signataire d'un vœu 
du  directoire  pour  préparer  la  guerre  contre  les  tyrans  : 
D/IV/1, dossier 2, pièce 5.

Decize (Nièvre). Assemblée primaire, Prouvé, lieutenant géné-
ral du bailliage élu procureur-syndic du district et ayant dé-
missionné,  demandant  s'il  est  éligible  aux  fonctions  de 
juge : D/IV/4, dossier 27, pièce 26.

Déclaration des droits, voir : Constitution.

DEGHERS, bailli de Bourbourg (Nord) confirmé dans son office 
par le Comité de constitution, débiteur insolvable : D/IV/4, 
dossier 27, pièce 8.

DEHEURLEZ,  curé du Chêne (Aube),  question sur l'application 
du degré de parenté prohibé aux seuls procureurs du Roi et 
non aux administrateurs des communes : D/IV/13, dossier 
192, pièce 41.

DEHOUVÉ,  ex-vicaire des capucins d'Étampes,  pétition sur les 
voeux religieux : D/IV/60, dossier 1791.

DEJOLY, secrétaire du département de Paris : D/IV/1, dossier 2, 
pièces 3-4.

DELAHAYE DE LAUNAY (Jean-Pierre-Guillaume), constituant, rap-
port sur l'assemblée primaire de Melleray (Eure-et-Loir) : 
D/IV/13, dossier 201, pièce 2.

DELAMOTTE,  maire  de Villeparisis (Seine-et-Marne) :  D/IV/3, 
dossier 18, pièce 19.
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DELAVILATTE-BILLON, secrétaire de l'intendance de La Rochelle, 
lettre sur le mode de proclamation des lois en Espagne : 
D/IV/4, dossier 26, pièce 2.

DELESPINE D'ANDILLY, plainte contre la suppression des assem-
blées de districts de Paris : D/IV/4, dossier 26, pièce 41.

Délit de chasse, voir : Justice (autres affaires, délit de chasse).

DÉMEUNIER (Jean-Nicolas), constituant, membre du Comité de 
constitution : D/IV/3, dossier 24 ; rapport pour attribuer une 
place d'honneur dans les sessions du Corps législatif et des 
conseils généraux des départements, des districts et des mu-
nicipalités  aux  anciens  membres  de  ces  assemblées  : 
D/IV/13, dossier 201, pièce 1.

DEMONVILLE, imprimeur : D/IV/10, dossier 140, pièce 23.

Départements.  Administration  :  D/IV/12,  dossier  174, 
D/IV/13,  dossier  243.  Démeunier  (Jean-Nicolas),  rapport 
pour  attribuer  une  place  d'honneur  dans  les  sessions  du 
Corps législatif et des conseils généraux des départements, 
des districts et des municipalités aux anciens membres de 
ces  assemblées  :  D/IV/13,  dossier  201,  pièce  1.  Gard, 
Nîmes, Perrin, avocat, ex-président du club des amis de la 
Constitution, demandant si les secrétaires des départements 
et des districts sont inéligibles aux fonctions de juge : D/IV/
4, dossier 27, pièce 22. Graville (de), suppléant à la Consti-
tuante, questions sur les fonctions de procureur-syndic de 
département :  D/IV/3, dossier 21, pièces 11-12. Légal, de 
Paris, observations sur l'adoption du terme département et 
l'abandon de ceux de généralité et province : D/IV/3, dos-
sier 18, pièces 21-22. Laurencé, architecte géomètre à Dar-
ney (Vosges), observations sur la division du royaume en 
83 départements : D/IV/68, dossier 2077.

- Administration, affaires par localités.  Aisne : D/IV/15, dos-
sier  271.  Allier :  D/IV/16,  dossier  283.  Hautes-Alpes : 
D/IV/16,  dossier  293.  Ardennes :  D/IV/18,  dossier  324. 
Ariège :  D/IV/18,  dossier  344.  Aube :  D/IV/19,  dossier 
352. Aude : D/IV/19, dossier 367. Aveyron : D/IV/20, dos-
sier  383.  Bouches-du-Rhône : D/IV/20, dossier  407.  Cal-
vados :  D/IV/21,  dossier  422. Cantal :  D/IV/21,  dossier 
449. Charente :  D/IV/21,  dossier  457. Charente-Infé-
rieure : D/IV/22, dossier 472. Cher : D/IV/23, dossier 491. 
Corrèze : D/IV/23, dossier 509.  Corse : D/IV/23, dossier 
521.  Côte-d'Or : D/IV/24, dossiers 530 à 532. Côtes-du-
Nord :  D/IV/25,  dossiers 565 et  566.  Creuse :  D/IV/25, 
dossier 578.  Dordogne :  D/IV/26,  dossier 598.  Doubs : 
D/IV/26,  dossier 610.  Drôme :  D/IV/27,  dossier 628. 
Eure : D/IV/27, dossier 654. Eure-et-Loir : D/IV/28, dos-
sier 657. Finistère : D/IV/28, dossier 671. Gard : D/IV/29, 
dossier 691. Haute-Garonne : D/IV/30, dossier 710. Gers : 
D/IV/31, dossier  743.  Gironde :  D/IV/32, dossier  774  ; 
Roullet,  procureur-syndic  du  département,  compte-rendu 
sur l'organisation du notariat  :  D/IV/4,  dossier 26,  pièces 
91-94. Ille-et-Vilaine : D/IV/33, dossier 804 ; arrêté du dé-
partement, commentaire : D/IV/70, dossier 2122, pièce 1. 
Indre : D/IV/34, dossier 825. Isère : D/IV/35, dossier 864. 
Jura :  D/IV/35, dossier  888.  Landes :  D/IV/36, dossier 
904.  Loir-et-Cher :  D/IV/36, dossier  936.  Loire-Infé-
rieure :  D/IV/37, dossier  981.  Loiret :  D/IV/38, dossier 
1021. Lot : D/IV/38, dossier 1035. Lot-et-Garonne : D/IV/
39, dossiers 1057 et 1058. Maine-et-Loire : D/IV/40, dos-
sier 1093. Manche : D/IV/41, dossier 1110. Marne : D/IV/
41, dossier 1126.  Haute-Marne :  D/IV/42, dossier 1155. 

Mayenne : D/IV/42, dossier 1184.  Meuse : D/IV/43, dos-
sier 1217. Morbihan : D/IV/44, dossier 1233 ; directoire du 
département, demande de répression de l'émigration : D/IV/
44, dossier  1238.  Moselle,  département,  administrateurs, 
traitement : D/IV/44, dossier 1259. Nièvre : D/IV/45, dos-
sier 1287.  Nord : D/IV/46, dossier 1339.  Oise : D/IV/47, 
dossier  1362.  Département  de  Paris :  D/IV/49, dossier 
1413.  Pas-de-Calais  :  D/IV/52,  dossier  1520.  Puy-de-
Dôme :  D/IV/53,  dossier  1529.  Hautes-Pyrénées : 
D/IV/53, dossier 1550 ;  réponse du procureur général syn-
dic à des plaintes du directoire : D/IV/53, dossier 1559. Py-
rénées-Orientales :  D/IV/55,  dossier  1585.  Bas-Rhin : 
D/IV/56,  dossier  1657.  Haut-Rhin :  D/IV/55,  dossier 
1613  ;  directoire,  membres  absents  :  D/IV/55,  dossier 
1604  ;  procureur-syndic,  démission :  D/IV/55,  dossier 
1603.  Rhône-et-Loire :  D/IV/57,  dossier  1663.  Haute-
Saône :  D/IV/58, dossier 1718.  Saône-et-Loire : D/IV/59, 
dossier 1747 ; différend avec le district d'Autun : D/IV/59, 
dossier 1723 ; municipalité de Mâcon, délibération cassée 
par  le  département,  annulation  :  D/IV/59,  dossier  1741. 
Sarthe : D/IV/59, dossier 1753. Seine-et-Marne : D/IV/62, 
dossier  1876.Seine-Inférieure :  D/IV/61,  dossier  1842. 
Seine-et-Oise :  D/IV/60,  dossier  1815  ;  Le  Cointre 
(Laurent?),  président,  remplacement  :  D/IV/60,  dossier 
1815  bis.  Deux-Sèvres : D/IV/63, dossier 1914.  Somme : 
D/IV/64, dossier 1925. Tarn : D/IV/65, dossier 1974. Var : 
D/IV/66,  dossier 1998.  Vienne :  D/IV/67,  dossier 2040 ; 
lettre d'envoi du procès-verbal de la session du conseil gé-
néral  :  D/IV/67,  dossier  2044.  Haute-Vienne :  D/IV/68, 
dossier  2057.  Vosges :  D/IV/68,  dossier  2071.  Yonne : 
D/IV/69, dossiers 2095 et 2096.

- Chefs-lieux, voir : Circonscriptions administratives (départe-
ments et districts, chefs-lieux).

- Élection et administration, plaintes : D/IV/1, dossier 6, D/IV/
11, dossiers 164 à 166 et 168 et 169.

-  Formation  et  administration,  affaires  par  localités  (voir 
aussi : Administration, corps administratifs). Haute-Loire : 
D/IV/36, dossier 952.

- Minutes de délimitation des départements, brouillons : D/IV/
8, dossier 122.

- Procès-verbaux des opérations administratives  des départe-
ments,  affaires  par  localités.  Ain :  D/IV/14,  dossier  244. 
Haute-Saône, procès-verbal de la session du département 
du  3  novembre  au  2  décembre  1790  :  D/IV/58,  dossier 
1705.   Maine-et-Loire,  directoire,  procès-verbal  du 3 no-
vembre 1790 : D/IV/1, dossier 2, pièces 7-9. Deux-Sèvres : 
D/IV/63, dossier 1919.

- Départements, autres affaires.  Aisne, vœu du directoire du 
département pour préparer la guerre contre les tyrans, parmi 
les  signataires  les  futurs  députés  De  Bry  (Jean),  Loysel 
(Pierre) et Quinette (Nicolas) : D/IV/1, dossier 2, pièce 5. 
Creuse, La Colle (de), président du département, proposant 
une  députation  patriotique  des  quatre-vingt  trois  départe-
ments auprès du Roi et de l'Assemblée : D/IV/1, dossier 1 
bis,  pièce 36.  Lot-et-Garonne,  département,  lettre  sur  la 
publication des  lois  :  D/IV/1,  dossier  3,  pièce 10.  Nord, 
Douai,  municipalité,  différend  avec  le  département  : 
D/IV/46, dossier  1323.  Seine-et-Marne,  département,  di-
rectoire, opposition à une demande de celui du Var à l'As-
semblée : D/IV/62, dossier 1868 ; Jaucourt (Arnail-François 
de), président du directoire, futur député à la Législative et 
ministre,  profession  de  foi  patriotique  :  D/IV/62,  dossier 
1881. Deux-Sèvres, adresse à l'Assemblée : D/IV/1, dossier 
2, pièce 14.  Tarn, taxe des lettres à la poste, lettre du dé-
partement : D/IV/65, dossier 1959.  Haute-Vienne, plainte 
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du district du Dorat contre un arrêté du département : D/IV/
67, dossier 2035.

Derval (Loire-Inférieure). Château, incendie, projet, 1789, en-
quête : D/IV/37, dossier 964.

DESBOIS (Thomas-Mathurin), prieur curé de Saint-Pern (Ille-et-
Vilaine),  demandant  le  paiement  par  le  trésor  public  des 
frais d'une procédure criminelle commencée en 1789 par la 
justice  seigneuriale  de  son  prieuré :  D/IV/4,  dossier  27, 
pièce 21.

DESEINE (Claude-André), sculpteur : D/IV/49, dossier 1398.

DESFORGES,  ex-doyen  des  chanoines  de  Sainte-Croix 
d'Étampes, pétition sur les voeux religieux : D/IV/60, dos-
sier 1791.

Dessin (école), voir : École.

DEYDIER, député extraordinaire de la ville de Nyons (Drôme), 
lettre écrite à son arrivée à Lyon contre les prétentions de la 
municipalité  de  Buis  [-les-Baronnies]  :  D/IV/57,  dossier 
1684.

Die (Drôme). Élections, citoyenneté active : D/IV/11, dossier 
157.

Dienville (Aube). Questions posées à l'Assemblée et aux Co-
mités en provenant : D/IV/8, dossier 123.

Dierre (Indre-et-Loire).  Fête  de  la  Fédération  du  14  juillet 
1790, procès-verbal : D/IV/13, dossier 214, pièce 3.

Dieuze (Meurthe, auj.  : Moselle). Bailliage,  procureur, lettre 
sur l'administration des forêts : D/IV/43, dossier 1199.

Digne [-les-Bains] (Basses-Alpes). Municipalité, élection, pro-
cès-verbaux, plaintes : D/IV/2, dossier 14.

Digny (Eure-et-Loir).  Municipalité, formation : D/IV/4,  dos-
sier 33.

Dijon (Côte-d'Or).  Administration,  corps  administratifs,  for-
mation  :  D/IV/3,  dossier  17.  Cour  d'appel,  départements, 
tribunaux d'appel,  civils et  criminels, personnel, début du 
Consulat : D/IV/72, dossier 2206. Garde nationale, lettres et 
projets : D/IV/11, dossier 158. Habitant, voir : Biéry. Muni-
cipalité, élection, procès-verbaux, plaintes : D/IV/2, dossier 
15. Tribunal de commerce : D/IV/24, dossier 541.

Dîme. Dîmes, abolition : D/IV/13, dossier 216.
- Affaires par localités. Aveyron : D/IV/20, dossier 378. Isère, 

fermiers des dîmes, baux,  résiliation, demande :  D/IV/35, 
dossier  881.  Loiret,  insurrections contre  le  paiement  des 
dîmes : D/IV/38, dossier 1019. Morbihan, Ploërmel, habi-
tants, refus de les payer : D/IV/44, dossier 1241.  Pas-de-
Calais, dîmes, suppression, indemnités, état des demandes : 
D/IV/52,  dossier  1509.  Rhône-et-Loire,  Saint-Andéol-le-
Château,  perception  :  D/IV/57,  dossier  1665.  Haute-
Vienne : D/IV/68, dossier 2047.

Dinan (Côtes-du-Nord). Départements, districts et municipali-
tés,  élection et  administration,  plaintes :  D/IV/11,  dossier 
165. Élections, municipalités et autres corps administratifs, 

réclamations : D/IV/4,  dossier 30. Questions sur les élec-
tions et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 128. Tribu-
naux : D/IV/13, dossier 228.

"Dissey, les Champs et les Rattes".  Questions posées à l'As-
semblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 123.

District,  voir  aussi  :  Recette  (receveur  de district),  Tribunal 
(tribunaux  de  district).  Administration  :  D/IV/12,  dossier 
174, D/IV/13, dossier 243.  Démeunier (Jean-Nicolas), rap-
port pour attribuer une place d'honneur dans les sessions du 
Corps législatif et des conseils généraux des départements, 
des districts et des municipalités aux anciens membres de 
ces  assemblées  :  D/IV/13,  dossier  201,  pièce  1.Gard, 
Nîmes, Perrin, avocat, ex-président du club des amis de la 
Constitution, demandant si les secrétaires des départements 
et des districts sont inéligibles aux fonctions de juge : D/IV/
4, dossier 27, pièce 22.

- Administration, dossiers par localités. Ain : D/IV/14, dossier 
250. Aisne : D/IV/15, dossier 271. Allier : D/IV/16, dossier 
283.  Hautes-Alpes :  D/IV/16,  dossier  293.  Ardennes : 
D/IV/18,  dossier  324.  Ariège :  D/IV/18,  dossier  344. 
Aube : D/IV/19, dossier 352. Aude : D/IV/19, dossier 367. 
Bouches-du-Rhône :  D/IV/20,  dossier  407.  Calvados : 
D/IV/21, dossier 422. Cantal : D/IV/21, dossier 449. Cha-
rente : D/IV/21, dossier 457. Charente-Inférieure : D/IV/
22, dossier 472. Cher : D/IV/23, dossier 491. Corse : D/IV/
23, dossier 521. Côte-d'Or : D/IV/24, dossiers 530 à 532. 
Côtes-du-Nord : D/IV/25, dossiers 565 et 566. Creuse : D/
IV/25,  dossier 578.  Dordogne :  D/IV/26,  dossier 598. 
Doubs :  D/IV/26, dossier 610.  Drôme :  D/IV/27, dossier 
628. Eure-et-Loir : D/IV/28, dossier 657. Haute-Garonne 
:  D/IV/30, dossier 710.  Gers :  D/IV/31, dossier 743.  Gi-
ronde :  D/IV/32, dossier  774.  Ille-et-Vilaine :  D/IV/33, 
dossier 804. Indre : D/IV/34, dossier 825. Isère : D/IV/35, 
dossier 864.  Loir-et-Cher :  D/IV/36, dossier 936.  Loire-
Inférieure : D/IV/37, dossier 981.  Loiret : D/IV/38, dos-
sier 1021.  Lot : D/IV/38, dossier 1035.  Lot-et-Garonne : 
D/IV/39, dossiers 1057 et 1058. Manche : D/IV/41, dossier 
1110.  Marne :  D/IV/41, dossier  1126.  Haute-Marne : 
D/IV/42, dossier 1155.  Mayenne : D/IV/42, dossier 1184. 
Nièvre :  D/IV/45, dossier 1287.  Nord :  D/IV/46, dossier 
1339.  Orne : D/IV/48, dossier 1379. Département de  Pa-
ris : D/IV/49, dossier 1413. Pas-de-Calais :  D/IV/52, dos-
sier 1520.  Hautes-Pyrénées :  D/IV/53, dossier 1550.  Bas-
Rhin :  D/IV/56, dossier 1657.  Rhône-et-Loire :  D/IV/57, 
dossier  1663.  Saône-et-Loire :  D/IV/59,  dossier  1747. 
Seine-et-Oise : D/IV/60, dossier 1815.  Somme : D/IV/64, 
dossier 1925. Tarn : D/IV/65, dossier 1974. Var : D/IV/66, 
dossier  1998.  Vendée :  D/IV/67,  dossier  2015.  Haute-
Vienne : D/IV/68, dossier 2057. Vosges : D/IV/68, dossier 
2071. Yonne : D/IV/69, dossiers 2095 et 2096.

- Chefs-lieux : D/IV/10, dossier 142.
-  Chefs-lieux,  affaires  par  localités.  Ain :  D/IV/14,  dossier 

251. Gers : D/IV/31, dossier 738. Gironde : D/IV/32, dos-
sier  768.  Lozère :  D/IV/40, dossier  1079.  Seine-et-Oise, 
Gonesse  à  transférer  à  Écouen  :  D/IV/60,  dossier  1796. 
Somme,  Oisemont,  ville  incendiée en 1787,  demande  de 
district  :  D/IV/64,  dossier  1939.  Var :  D/IV/66,  dossier 
1993.

- Élection et administration, plaintes : D/IV/1, dossier 6, D/IV/
11, dossiers 164 à 166 et 168 et 169.

-  Réunions et  distractions,  affaires  par  localités.  Aveyron : 
D/IV/20,  dossier  386.  Calvados :  D/IV/21,  dossier  425. 
Charente-Inférieure :  D/IV/22, dossiers 479 et 482. Cor-
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rèze : D/IV/23, dossiers 509 et 515. Côte-d'Or :  D/IV/24, 
dossier 548.  Côtes-du-Nord  :  D/IV/25,  dossier 569. 
Creuse :  D/IV/25, dossier 587.  Dordogne :  D/IV/26, dos-
sier 602. Haute-Garonne : D/IV/30, dossier 715.  Sarthe, 
réduction de leur nombre : D/IV/59, dossiers 1761 et 1762. 
Var, réduction de leur nombre : D/IV/66, dossier 1980.

- Districts, autres affaires individuelles.  Dordogne, Montpon, 
formation,  procès-verbal  :  D/IV/1,  dossier  8,  pièces  6-7. 
Indre,  Neuvy-Saint-Sépulchre,  district  ou  tribunal,  de-
mande : D/IV/34,  dossier 819.  Lot-et-Garonne,  Castelja-
loux,  district,  délibération  contre  une  circulaire  du  garde 
des sceaux : D/IV/1,  dossier 1  bis, pièces 12-17.  Pas-de-
Calais, Boulogne, Belle, président du directoire du district, 
administration,  plaintes :  D/IV/52,  dossier 1494.  Vendée, 
La  Châtaigneraie,  suppression,  pétitions  d'habitants  de 
Breuil-Barret,  la Meilleraie, Loge-Fougereuse, Saint-Mau-
rice-des-Noues  et  Sainte-Gemme-des-Bruyère  contre  : 
D/IV/67, dossier 2011. Voir : Aix, Alençon, Amiens, Ance-
nis, Autun,  Avallon,  Belvès, Clermont (Oise), Champlitte, 
Compiègne,  Corbeil,  Dreux,  Florac,  Gaillac,  Gray,  Haze-
brouck, Hesdin, Langres, Lavaur (Tarn), Le Blanc, Le Do-
rat,  Le  Quesnoy,  Lourdes,  Lusignan,  Lyon  (district  de  la 
Campagne  de),  Mende,  Meyrueis,  Montaigut  [-en-Com-
braille], Montdidier (Somme), Montmorillon, Neufchâteau, 
Neufchâtel [-en-Bray],  Nogaro, Noyon, Paimboeuf, Perpi-
gnan,  Pont-Audemer, Pontarlier,  Quimperlé,  Sainte-Mene-
hould, Sarreguemines,  Thiers, Thouars, Vendôme, Verdun, 
Villefort.

Divorce, voir : État civil.

Doctrinaire (ordre religieux). Doctrinaires clercs de la paroisse 
d’Avignon,  adresse  à  l'Assemblée  :  D/IV/2,  dossier  12. 
Pas-de-Calais, père de la Doctrine chrétienne, mémoire sur 
la Constitution :  D/IV/52, dossier 1508.

Doléances (cahier de), voir : Constituante (États généraux).

Domaines, droits domaniaux, voir : Enregistrement.

Dombes (sénéchaussée de), conseiller,  voir  :  Merlino (Jean-
Marie-François), futur député de l'Ain à la Convention, aux 
Anciens et aux Cinq-Cents.

Domestique. Nièvre, Pougues, municipalité protestant contre 
madame Bonnamour du Tarte, qui a fait travailler ses do-
mestiques après la fête de la Fédération le 14 juillet 1790 : 
D/IV/70, dossier 2122, pièce 67. Plaintes des fabricants de 
galons de livrées de Paris contre le décret du 19 juin abolis-
sant les livrées : D/IV/13, dossier 196, pièces 3-4 et 7. Du 
Roi, serment civique à exiger d'eux : D/IV/60, dossier 1789. 
Seine-et-Marne,  Fontaine-sous-Montaiguillon,  domes-
tiques du curé  élus  maire  et  procureur  de la  commune : 
D/IV/62, dossier 1863.

Domfront (Orne). Questions posées à l'Assemblée et aux Co-
mités en provenant : D/IV/8, dossier 125.

Domicile légal et droit de vote des militaires et des gardes-
chiourme,  question  du  député  Legendre  (Laurent-
François) : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 3.

Dominicain (ordre religieux). Abbaye, voir : Coutances.

Dommartin-le-Coq (Aube). Questions en provenant : D/IV/12, 
dossier 173.

Domvast (Somme). Commune à conserver : D/IV/64, dossier 
1939.

Don, donation, voir : Droit civil.

DORCY fils, de la Seine-Inférieure, pétition sur la constatation 
des actes d'état civil : D/IV/61, dossier 1817.

Dordogne (département). Assemblées  primaires et formation 
des municipalités, voir les dossiers par départements signa-
lés aux rubriques Élections et Municipalites de l'index ; voir 
aussi :  Flaugeac, Le Change, Saint-Jean-d'Ataux.  Circons-
criptions administratives, voir aussi : Monpazier, Nadaillac. 
Formation des corps publics et des administrations, circons-
criptions administratives, ordre judiciaire et installation des 
tribunaux, affaires d'émigration,  questions en discussion à 
l'Assemblée  :  D/IV/26,  dossiers 592 à 608.  Questions au 
Comité de constitution et réponses : D/IV/5, dossier 53. Tri-
bunaux de districts, états des tribunaux d'appel choisis par 
eux : D/IV/70.

Dot, voir : Droit civil.

Douai (Nord).  Cour d'appel, départements, tribunaux d'appel, 
civils et criminels, personnel, début du Consulat : D/IV/72, 
dossier  2206.  Département,  chef-lieu,  revendication de la 
chambre  de  commerce  de  Lille  contre  Douai  :  D/IV/46, 
dossier 1326. Départements, districts et municipalités, élec-
tion  et  administration,  plaintes  :  D/IV/11,  dossier  165. 
Garde nationale,  lettres et  projets :  D/IV/11,  dossier 158. 
Municipalité, formation : D/IV/4, dossier 33 ;  délibération 
du conseil général de la commune déclarée anticonstitution-
nelle par celui du département : D/IV/46, dossier 1323. Per-
ruquiers, adresse aux députés du bailliage : D/IV/13, dos-
sier  229.  Questions  en  provenant  :  D/IV/9,  dossier  130. 
Université à conserver : D/IV/45, dossier 1313.

Douanes.
- Contrebande. Manche, contrebande par mer : D/IV/41, dos-

sier 1115. Nord, observations du nommé Lebrun : D/IV/45, 
dossier  1310.  Pyrénées-Orientales :  D/IV/55,  dossier 
1591.

Douarnenez (Finistère).  Administration  :  D/IV/28,  dossier 
678. Départements, districts et municipalités, élection et ad-
ministration, plaintes : D/IV/11, dossier 165.

Doubs (département). Assemblées primaires et formation des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi : Baume, Servin, Vercel. Circonscriptions administra-
tives, Beaucourt, commune disputée avec le Haut-Rhin : D/
IV/8, dossier 119. Formation des corps publics et des admi-
nistrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire 
et  installation  des  tribunaux,  affaires  d'émigration,  ques-
tions en discussion à l'Assemblée : D/IV/26, dossiers 609 à 
620.  Questions  au  Comité  de  constitution  et  réponses  : 
D/IV/5, dossier 54. Tribunaux de districts, états des tribu-
naux d'appel choisis par eux : D/IV/70.

Doudeville (Seine-Inférieure). Justice de paix à y créer : D/IV/
4, dossier 26, pièces 76-77.
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Doullens (Somme). Commune d'Authieulle à lui réunir, pro-
testation, et communauté de Ransart à lui réunir, demande : 
D/IV/64,  dossier  1941. Élection (d'Ancien Régime),  Pon-
thieu,  parties  de  villages  divisées  entre  cette  élection  et 
celle d'Amiens à réunir : D/IV/64, dossier 1942. Municipa-
lité, différend avec un particulier : D/IV/64, dossier 1947. 
Questions de particuliers au Comité de constitution en pro-
venant restées sans réponses : D/IV/9, dossier 126.

Dourdan (Seine-et-Oise, auj. : Essonne). Questions posées à 
l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 
124.

Draguignan (Var). Questions posées à l'Assemblée et aux Co-
mités en provenant : D/IV/8, dossiers 124 et 125.

Drapeau, voir : Insigne (signe de ralliement).

Dreux (Eure-et-Loir).  Assemblées primaires,  réclamations et 
avis : D/IV/13, dossier 238. Préséance, conflit entre le dis-
trict et la municipalité : D/IV/28, dossier 665.

Droit,  législation,  voir  aussi  :  Coutume (d'Ancien  Régime), 
État civil (divorce), Justice (ordre judiciaire), Justice (scel-
lé), Justice (séquestre).

- Droit civil,  voir aussi : Aînesse (droit d'),  Succession.  Ar-
naud, curé de "Malicorne", lettre sur les prêts entre particu-
liers : D/IV/10, dossier 139, pièce 15. Lettres et pétitions de 
municipalités  et  sociétés particulières :  D/IV/1,  dossier 3. 
Projets et  questions :  D/IV/13,  dossier 192.  Questions de 
droit  civil,  observations et avis  : D/IV/10,  dossiers 138 à 
140. Receveurs des consignations et commissaires aux sai-
sies réelles : D/IV/49, dossier 1410. Retrait lignager, lettres 
des  procureurs  des  communes  du  canton  de  Beauvoir 
(Deux-Sèvres), de Bellegarde, huissier d'Airaines (Somme), 
et  de  Rigault,  avocat  à  Poitiers  :  D/IV/13,  dossier  192, 
pièces  27-29  et  32  ;  Charente,  lettre  des  municipalités 
d'Étriac, Jurignac et Ladiville pour l'abolition du retrait li-
gnager : D/IV/4, dossier 27, pièce 3. Substitutions et droit 
d'aînesse sur les fiefs : D/IV/49, dossier 1411. Suppression 
de la noblesse et  droit  de  garde-noble :  D/IV/50,  dossier 
1438.  Tutelles,  observations anonymes  :  D/IV/10,  dossier 
139 bis, pièce 7, D/IV/13, dossier 192, pièce 2. 

-  Questions  de  droit  civil,  affaires  par  localités.  Aisne : 
D/IV/15,  dossier  260. Basses-Alpes,  Courbons,  proprié-
taires  forains,  pétition  :  D/IV/13,  dossier  196,  pièce  5. 
Aveyron, perception du droit de contrôle sur un contrat de 
mariage : D/IV/20, dossier  312.  Charente, Janvier, de La 
Barre, question sur la possession des biens tombés en mino-
rité : D/IV/4, dossier 27, pièce 38. Cher, Sancoins, prévôté, 
Delamotte,  question sur  la  résiliation  des  baux  :  D/IV/3, 
dossier 18, pièce 20.  Creuse, Vidaillat, curé, certificat sur 
un fils de notaire dépossédé par son oncle : D/IV/1, dossier 
7, pièce 12.  Eure-et-Loir,  Tillay,  Ragonneau, curé, lettre 
sur les donations et les successions : D/IV/10, dossier 139, 
pièce 16. Gard, Anduze, milice bourgeoise, membres, péti-
tion non signée pour disposer des dots de leurs femmes : D/
IV/13, dossier 192, pièce 4.  Isère, Bourgoin, juge de paix 
demandant des mesures pour les orphelins : D/IV/10, dos-
sier  139  bis,  pièce 12.  Lot-et-Garonne,  forme des  testa-
ments : D/IV/39, dossier 1062.  Marne, amende à officier 
public  pour  non-insinuation  de  contrat  de  mariage : 
D/IV/41, dossier 1135.  Meurthe, mémoires sur des ques-
tions de droit, dont testaments, abolition de la noblesse, po-

lice des chiens : D/IV/43, dossier 1207. Moselle, condition 
civile des juifs : D/IV/44, dossier 1267 ;  enfants naturels, 
loi  les  assurant  d'hériter  de  leurs  parents,  demande : 
D/IV/44, dossier 1270.  Nord,  mariage  des enfants  de 25 
ans, sommations respectueuses, loi de dispense, demande : 
D/IV/45, dossier  1309.  Oise,  protestants,  inhumation  : 
D/IV/47, dossier 1347. Département de Paris, Paris, district 
des  Carmélites,  demande  d'admettre  les  juifs  à  tous  les 
droits des citoyens :  D/IV/13, dossier 209 ; Paris, plainte 
d'un  crieur  juré  contre  les  proclamations  par  huissiers  : 
D/IV/50, dossier 1437 ; Paris, Roussel, du district de Saint-
Roch vues sur les réformes à opérer pour les propriétés fon-
cières et les baux à Paris : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 16. 
Pas-de-Calais,  mariage à l'étranger à confirmer,  demande 
du nommé  Coffin  :  D/IV/52,  dossier  1491 ;  Saint-Omer, 
sergents et priseurs-vendeurs, indemnité :  D/IV/52, dossier 
1519.  Poitou, lettre anonyme en provenant pour fixer des 
limites  dans le  temps  aux effets  des  sommations  respec-
tueuses : D/IV/4, dossier 27, pièce 9. Seine-et-Oise, Mont-
fort-l'Amaury,  Le  Beau,  lettre  sur  les  donations  entre 
époux : D/IV/13, dossier 192, pièce 18. Deux-Sèvres, Cou-
ture, Danicourt, curé, questions sur le mariage des mineurs : 
D/IV/10, dossier 139, pièce 3. Voir aussi : Justice (ordre ju-
diciaire et questions de droit civil et criminel).

-  Droit  pénal,  voir  aussi  :  Bourreau.  Contrainte  par  corps  : 
D/IV/2, dossier 12, D/IV/10, dossier 138. Crimes de lèse-
Nation, Leprince, de Paris, syndic de l'assemblée du dépar-
tement de Tonnerre (Yonne), projet de tribunal pour les ju-
ger les crimes de lèse-nation :  D/IV/3, dossier 18, pièces 
40-45

-  Droit  pénal,  affaires  par  localités.  Département  de  Paris, 
lettre  du  département  et  de  la  municipalité  demandant  à 
l'Assemblée de s'occuper du code pénal, signée par Bailly 
(Jean-Sylvain), maire, La Rochefoucauld (Louis-Alexandre 
de), président du département, et Blondel et Dejoly, secré-
taires : D/IV/1, dossier 2, pièces 3-4 ; Paris, pétitions sur 
des  accusés :  D/IV/49,  dossier  1420. Bas-Rhin,  prostitu-
tion,  répression :  D/IV/56,  dossier 1654.  Saône-et-Loire, 
Guichard (le nommé), projet sur les usurpations : D/IV/59, 
dossier 1731.

- Droit,  enseignement.  Cher,  Saint-Amand,  Thévenard-Gué-
rin, étudiant en droit, questions sur les procès entre époux : 
D/IV/13, dossier 192, pièce 23 ; titre d'homme de loi à don-
ner aux étudiants en droit. D/IV/23, dossier 505. Faculté de 
droit, voir : Reims.

- Projets sur le droit et la législation. Loiret : D/IV/38, dossier 
1018.

Droit de garde-noble, voir : Noble.

Droits féodaux, voir : Féodalité (droits féodaux).

Droits de l'homme (Déclaration des), voir : Constitution.

Drôme (département). Assemblées primaires et formation des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi : Aouste, Châteauneuf [-sur-Isère], Pierrelatte, Vente-
rol.  Biens  nationaux,  Saint-Paul-Trois-Châteaux,  Payan, 
maître des comptes, mémoire sur l'aliénation des biens des 
communes : D/IV/10, dossier 139 bis, pièces 18-19. Dépar-
tement,  formation,  correspondance  des  commissaires  du 
Roi : D/IV/1, dossier 1. Formation des corps publics et des 
administrations,  circonscriptions administratives,  ordre ju-
diciaire et installation des tribunaux, affaires d'émigration, 
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questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/27, dossiers 
621  à  635.  Questions  au  Comité  de  constitution  et 
réponses :  D/IV/5,  dossier 55. Tribunaux d'appel,  civil  et 
criminels, personnel, début du Consulat, tableau de la cour 
d'appel de Grenoble : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de 
districts, états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/
70.

DRONNE, procureur-syndic de la commune de Tournus (Saône-
et-Loire), lettre sur les incompatibilités de fonctions : D/IV/
3, dossier 21, pièce 9.

DUBARRY, praticien à Valcabrère (Haute-Garonne) sous le coup 
d'un décret du parlement de Toulouse admis à voter, plainte 
de Pujol (Laurent), maître en chirurgie : D/IV/1, dossier 6, 
pièces 36-37.

DUBARRY,  de Saint-Puy (Gers) :  D/IV/13,  dossier 192,  pièce 
30.

DUBOIS (Antoine),  secrétaire  de  l'Académie  de  chirurgie  : 
D/IV/1, dossier 8, pièce 8.

DUCAYLA, du Lot, intriguant pour être nommé maire : D/IV/38, 
dossier 1032.

Duels, adresses contre : D/IV/13, dossier 200.
- Duels, affaires par localités (autres adresses contre). Aude : 

D/IV/19, dossier 369. Charente-Inférieure : D/IV/22, dos-
sier  486. Finistère,  Quimper,  société  populaire,  lettre 
contre les duels : D/IV/28, dossier 685. Haute-Garonne : 
Toulouse, duels et spectacles : D/IV/30, dossier 732. Isère : 
D/IV/35, dossier 880. Nord : D/IV/45, dossier 1316. Oise, 
Beauvais,  société  des  amis  de  la  Constitution,  adresse 
contre le duel : D/IV/4, dossier 26  bis, pièce 13. Départe-
ment  de  Paris :  D/IV/49, dossier  1419.  Pas-de-Calais : 
D/IV/52, dossier 1518. Puy-de-Dôme, pétition de la société 
patriotique de Clermont-Ferrand :  D/IV/53,  dossier 1546. 
Bas-Rhin : D/IV/56, dossier 1644. Saône-et-Loire, pétition 
d'une société des amis de la Constitution : D/IV/59, dossier 
1734. Seine-Inférieure, Rouen, amis de la Constitution, pé-
tition : D/IV/61, dossier 1835. Deux-Sèvres, Niort, société 
des  amis  de  la  Constitution,  pétition  :  D/IV/63,  dossier 
1895. Yonne : D/IV/69, dossier 2104.

DUMAS,  de  Pont-en-Royans  (Isère),  succession  saisie  pour 
déshérence,  réclamation au parlement  de Paris : D/IV/51, 
dossier 1463.

Dunkerque (Nord). District,  municipalité ou particuliers, ob-
servations : D/IV/12, dossier 178. Garde nationale, lettres et 
projets : D/IV/11, dossier 158. Habitant, voir : Poirier, avo-
cat.  Municipalité, formation : D/IV/4, dossier 32. Pétitions 
en provenant :  D/IV/12, dossiers 175 et 186.

DUPLESSIS,  commandant  la  garde  nationale  du  district  de 
Bourg-la-Reine (département de Paris), lettre sur la Fédéra-
tion : D/IV/13, dossier 214, pièce 10.

DUPORTAIL (Antoine-Jean-Louis  LE BÈGUE DU PORTAIL dit), mi-
nistre de la Guerre,  observation sur l'interdiction de faire 
passer des troupes auprès de la ville siège du Corps législa-
tif : D/IV/1, dossier 2, pièce 2.

DUPOUIS (Jean-Louis), marguillier, membre de la municipalité 
de Maurecourt (Seine-et-Oise), plainte contre lui : D/IV/4, 
dossier 26, pièces 29-30 et 35 ; plainte d'habitants contre un 
administrateur de Maurecourt, renvoi à l'Assemblée : D/IV/
11, dossier 160, pièces 3-4.

DUQUESNOY (Adrien-Cyprien), député à la Constituante : D/IV/
7, dossier 114.

Duravel (Lot).  Municipalité,  formation,  procès-verbaux  et 
autres pièces : D/IV/13, dossier 191.

DUTEMPLE, de Chamberet (Corrèze), lettre pour l'égalité entre 
héritiers : D/IV/13, dossier 192, pièce 16.

Dyle  (département en Belgique à partir de l'an IV auj : pro-
vinces de Brabant flamand et de Brabant wallon et région 
Bruxelles-Capitale).  Tribunaux d'appel,  civil  et  criminels, 
personnel, début du Consulat, tableau de la cour d'appel de 
Bruxelles : D/IV/72, dossier 2206.

"Dymeville" (?). Municipalité, élection, plaintes : D/IV/2, dos-
sier 10.

E

Eau, voir aussi : Assèchement, Canal. Eaux et forêts, voir : Fo-
rêt.

- Marais, assèchement : D/IV/13, dossier 230.
-  Rivière, cours d'eau.  Police des rivières : D/IV/50,  dossier 

1446. Yonne, cours d'eaux : D/IV/69, dossier 2101.

Éauze (Gers). Municipalité, élection, plaintes : D/IV/2, dossier 
9.

Écharpe d'officier  municipal,  voir  :  Insigne  (signe de rallie-
ment).

"Échault-le-Beauchet"(?). Municipalité, Bouré (Joseph), offi-
cier municipal : D/IV/4, dossier 26, pièce 63.

Ecclésiastique, religieux, voir : Cultes, Prêtre.

Écoche (Rhône-et-Loire, auj. : Loire). Municipalité, formation 
: D/IV/4, dossier 32.

École, enseignement, instruction publique.
- Généralités. Fèvre [du Grandvaux], auteur de L'Émile réalisé  

[ou  Plan  d'éducation  générale],  lettre  :  D/IV/49,  dossier 
1396.  Pollet,  projet de dictionnaire français permettant de 
parler comme on écrit : D/IV/13, dossier 231. Projet pour 
l'éducation du Dauphin provenant  du Finistère :  D/IV/28, 
dossier 682.

- Généralités, affaires par localités.  Ariège : D/IV/18, dossier 
347. Aube, congé pour l'anniversaire de la prise de la Bas-
tille  demandé  par  les  écoliers  :  D/IV/19,  dossier  356. 
Aude : D/IV/19, dossier 368. Bouches-du-Rhône, serment 
civique des enseignants : D/IV/20, dossier 398. Calvados : 
D/IV/21, dossier 430. Cher : D/IV/23, dossier 502.  Côte-
d'Or :  D/IV/24,  dossier 551.  Côtes-du-Nord,  traitement 
des préposés à l'instruction publique : D/IV/25, dossier 573. 
Doubs, "Niou",  maître d'école, traitement :  D/IV/26,  dos-
sier 618;Ornans,  Marchand,  lieutenant  du premier  chirur-
gien du Roi, question sur sur les droits de citoyen actif d'un 
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jeune  homme  revenant  se  fixer  chez  son  père  après  ses 
études de droit : D/IV/4, dossier 27, pièce 15. Eure : D/IV/
27, dossier 652. Eure-et-Loir, Chartres, diocèse, vues d'un 
vicaire sur l'éducation de la jeunesse : D/IV/4, dossier 26 
bis,  pièce  18.  Gard :  D/IV/29, dossier  697.  Haute-Ga-
ronne : D/IV/30, dossier 709. Gers : D/IV/31, dossier 740. 
Indre : D/IV/34, dossier 829. Isère : D/IV/35, dossier 875. 
Jura : D/IV/35, dossier 894. Loir-et-Cher : D/IV/36, dos-
sier 937.  Loiret :  D/IV/38, dossier 1004.  Lot :  D/IV/38, 
dossier  1032.  Maine-et-Loire, Saumur,  pétitions  sur  un 
établissement d'éducation publique : D/IV/40, dossier 1099. 
Manche : D/IV/41, dossier 1112. Marne : D/IV/41, dossier 
1145. Haute-Marne : D/IV/42, dossier 1150. Meurthe : D/
IV/43, dossier  1188.  Moselle :  D/IV/44, dossier  1271. 
Nord :  D/IV/45, dossier  1317.  Orne :  D/IV/48, dossier 
1377.  Département  de  Paris :  D/IV/49, dossier  1401. 
Basses-Pyrénées, dont pétition de professeurs sans emploi : 
D/IV/54,  dossier  1574.  Pyrénées-Orientales,  traitement 
des professeurs : D/IV/55, dossier 1590. Seine-Inférieure : 
D/IV/61,  dossier  1844.  Deux-Sèvres,  enfants  protestants, 
admission  dans  les  maisons  d'éducation  publique  : 
D/IV/63,  dossier  1900.  Somme :  D/IV/64,  dossier  1923. 
Tarn : D/IV/65, dossier 1972.

-  Chirurgie  (école).  Ille-et-Vilaine,  Rennes,  à  maintenir  : 
D/IV/37, dossier 962.  Lot, de médecine et de chirurgie à 
créer  à  Cahors  D/IV/38,  dossier  1032.  Rhône-et-Loire, 
Lyon, collège royal de chirurgie, plainte contre la nomina-
tion d'un  chirurgien  major  non agrégé  :  D/IV/57,  dossier 
1688.

-  Collège.  Ardèche,  lettre  des  oratoriens  de  Tournon  : 
D/IV/17, dossier 316. Eure, collège, projet du nommé Ro-
trou (Louis) :  D/IV/27, dossier 652.  Eure-et-Loir, Thiron-
Gardais : D/IV/13, dossier 194. Indre-et-Loire : D/IV/34, 
dossier 838. Marne, Châlons, principal et professeurs, pres-
tation de serment : D/IV/41, dossier 1177. Morbihan, Gou-
rin, collège à créer : D/IV/44, dossier 1230. Département de 
Paris, Paris, Gordon, principal du collège des Écossais de 
Paris, protestation contre l'injonction de supprimer les ar-
moiries  :  D/IV/51,  dossier  1467.  Puy-de-Dôme,  Aigue-
perse, collège, écolâtres demandant à garder leur emploi : 
D/IV/47, dossier 1352.  Bas-Rhin, Strasbourg, collège fon-
dé par Louis XIV, administration et régime : D/IV/56, dos-
sier  1633.  Seine-et-Oise,  Versailles,  collège  à  y  créer  : 
D/IV/60,  dossier  1813.  Deux-Sèvres,  Saint-Maixent  [-
l'École], remplacement de deux professeurs de latin : D/IV/
63, dossier 1916. Var, Antibes, collège à y créer : D/IV/66, 
dossier  1996.  Vienne,  Poitiers  :  D/IV/67,  dossier  2026. 
Haute-Vienne,  Limoges,  professeurs,  remplacement  : 
D/IV/68,  dossier 2055.  Yonne,  Joigny,  collège,  principal, 
Saulnier, prêtre, lettre sur la citoyenneté active : D/IV/10, 
dossier 140, pièce 10.

-  Dessin  (école).  Ille-et-Vilaine,  Rennes,  à  maintenir  : 
D/IV/37, dossier 962.

- Enseignement. Projet de cours patriotique de langue anglaise 
: D/IV/13, dossier 194.

- Enseignement primaire. Demande de traitement par une maî-
tresse  d'école  laissant  en  blanc  le  lieu  de  sa  résidence  : 
D/IV/70, dossier 2122, pièce 78. Pétition sans nom de lieu : 
D/IV/3,  dossier  18,  pièce  16.  "Saint-Simon",  salaire  des 
maîtres, demande : D/IV/13, dossier 194.

- Enseignement primaire, affaires par localités. Lozère, diffé-
rend  sur  la  nomination  d'un  maître  d'école  protestant : 
D/IV/40, dossier 1075.  Marne, pétition de maîtres d'école 
du vignoble de la Champagne : D/IV/3,  dossier 18, pièce 
14. Meuse, traitement des maîtres d'école : D/IV/43, dossier 

1212. Département de Paris, Ivry-sur-Seine, maître d'école 
et chantre de l'église turbulent et revendiquant la qualité de 
citoyen actif : D/IV/3, dossier 21, pièce 14 ; Passy, institu-
teur,  voir  :  Serane.  Seine-et-Oise, Sainte-Mesme,  institu-
teur,  pétition  pour  le  garder  :  D/IV/60,  dossier  1813. 
Haute-Vienne,  Limoges,  religieuses  enseignantes  de 
Notre-Dame  :  D/IV/68,  dossier  2055.  Vosges,  maîtres 
d'école, traitement et organisation : D/IV/68, dossier 2070. 
Yonne,  Villeneuve-l'Archevêque,  maître  d'école,  plainte 
contre  un  concurrent  offrant  d'enseigner  à  moitié  prix  : 
D/IV/69, dossier 2118.

- Instruction, illettrisme.  Aube, Nogent-sur-Seine, commune, 
conseil permanent, question sur des citoyens actifs illettrés, 
donc ne pouvant écrire eux-mêmes leurs bulletins, à la fu-
ture assemblée pour former la municipalité : D/IV/10, dos-
sier 140, pièce 11.

- Instruction publique : D/IV/13, dossier 194. Cours d'instruc-
tion gratuite dans les régiments : D/IV/13, dossier 195.

- Mathématiques (école). Ille-et-Vilaine, Rennes, à maintenir : 
D/IV/37, dossier 962.

-  Médecine  (école  de).  llle-et-Vilaine,  à  créer  à  Rennes  : 
D/IV/33,  dossier 810.  Lot, de médecine et de chirurgie à 
créer à Cahors D/IV/38, dossier 1032.

- Militaire (école).  Isère, Grenoble, école d'artillerie à y pla-
cer, rapport et projet de décret du Comité de l'emplacement 
de l'Assemblée : D/IV/72, dossier 2206, pièces 24-28. Puy-
de-Dôme, Effiat,  école  militaire,  instituteurs,  lettre  : 
D/IV/53,  dossier  1535.  Seine-et-Marne,  Rebais,  collège 
militaire, Grandidier, principal élu maire : D/IV/62, dossier 
1873.

- Navale (école). Haute-Garonne, Toulouse, projet : D/IV/13, 
dossier 195.

-  Pharmacie  (collège).  Maine-et-Loire,  Angers, collège  de 
pharmacie : D/IV/40, dossier 1087. 

-  Universités,  facultés.  Cher,  Saint-Amand, Thévenard-Gué-
rin, étudiant en droit, questions sur les procès entre époux : 
D/IV/13, dossier 192, pièce 23 ; titre d'homme de loi à don-
ner aux étudiants en droit. D/IV/23, dossier 505. Dénoncées 
comme vendant  des  diplômes :  D/IV/13,  dossier  230. 
Bouches-du-Rhône :  D/IV/20,  dossier  401.  Cher,  titre 
d'homme de loi à donner aux étudiants en droit. D/IV/23, 
dossier 505.  Marne,  Reims,  faculté de droit, abus pour la 
délivrance  des  diplômes :  D/IV/4,  dossier  27,  pièce  18. 
Nord, Douai, à conserver : D/IV/45, dossier 1313. Départe-
ment de Paris, Paris, Le Govic, ayant  concouru à la place 
de docteur agrégé,  pétition :  D/IV/49,  dossier 1422.  Bas-
Rhin, organisation et compétence : D/IV/56, dossier 1645. 
Vienne, Poitiers : D/IV/67, dossier 2026.

Écosse,  écossais. Collège des Écossais de Paris, voir : Paris 
(ville, collège).

Écouen (Seine-et-Oise, auj. : Val-d'Oise). District de Gonesse 
à y transférer D/IV/60, dossier 1796.

Écrivain, voir : Littérature. Écriture (vérificateurs en), Blin et 
Harger, accusés de fausses preuves à charge avec Bachois 
de Villefort, lieutenant criminel au Châtelet de Paris : D/IV/
4, dossier 26 bis, pièce 30.

Écury-sur-Coole (Marne). Questions de particuliers au Comité 
de constitution en provenant restées sans réponses : D/IV/9, 
dossier 126.
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EDELMANN, du Bas-Rhin, divorce à l'étranger : D/IV/56, dossier 
1646.

Édit (Ancien Régime). Pyrénées-Orientales, Perpignan, lettre 
du  tribunal  de  commerce  demandant  l'enregistrement  et 
l'exécution de l'édit de mars 1673 portant règlement pour le 
commerce des négociants  en gros  et  en détail :  D/IV/55, 
dossier 1588.

Effiat (Puy-de-Dôme). École  militaire,  instituteurs,  lettre  : 
D/IV/53, dossier 1535. 

Égalité,  voir  aussi  :  Aînesse (droit  d'),  Préséance,  Privilège. 
Meurthe, électeur de Toul demandant que les citoyens de 
la  classe la plus élevée soient  obligés  de prendre femme 
dans la dernière classe pour égaliser les fortunes : D/IV/43, 
dossier 1206.  Rhône-et-Loire,  enterrements, distinctions à 
supprimer : D/IV/57, dossier 1673. Vienne, tutoiement, es-
sai sur : D/IV/67, dossier 2024. Vosges, Rosman, de Luné-
ville, plainte contre les chapelles ardentes et autres excès de 
luminaires  lors  des  funérailles  :  D/IV/68,  dossier  2077. 
Yonne, suppression de la noblesse et offre de l'encens au 
curé : D/IV/69, dossier 2105.

Elbeuf (Seine-Inférieure). Municipalité, conflit avec des tribu-
naux : D/IV/13, dossier 210 ; différend avec le sieur Balle-
roy : D/IV/61, dossier 1823.

Élection  (d'Ancien  Régime).  Deux-Sèvres,  assemblée  pri-
maire des habitants de La Cigogne et La Clavelière, élec-
tion de Niort, sénéchaussée de Poitiers, avec ceux de Saint-
Étienne,  élection  de  Saint-Jean-d'Angély,  généralité  de 
Saintonge,  procès-verbal  :  D/IV/3,  dossier  19.  Somme, 
Ponthieu,  parties  de  villages  divisées  entre  les  élections 
d'Amiens et de Doullens à réunir : D/IV/64, dossier 1942.

Élection (politique), voir aussi : Failli (faillite).  Guiraud (F.), 
de Bordeaux, projet de machine pour les scrutins : D/IV/1, 
dossier 3, pièces 11 et 14.

-  Généralités.  Bourdière,  de  Paris,  lettre  sur  les  élections  : 
D/IV/3, dossier 18, pièce 11. Venard, de Paris, propriétaire 
à Mondésir (Seine-et-Oise), projet d'une trentaine de pages 
manuscrites sur la convocation des assemblées : D/IV/10, 
dossier 140, pièces 26-27.

- Généralités, affaires par localités.  Aube, Nogent-sur-Seine, 
commune, conseil permanent, question sur des citoyens ac-
tifs illettrés, donc ne pouvant écrire eux-mêmes leurs bulle-
tins,  à  la  future  assemblée  pour  former  la  municipalité  : 
D/IV/10, dossier 140, pièce 11.  Aude, Saint-Papoul, Mail-
hol, homme de lettres, projet sur le mode de confection des 
lois et l'usage d'un nouveau tableau analytique des suffrages 
: D/IV/13, dossier 192, pièces 8-11. Côtes-du-Nord, Plou-
rivo, habitants, délibération demandant l'interdiction aux ci-
devant privilégiés de former la moitié des assemblées pro-
vinciales et nationales : D/IV/10, dossier 139 bis, pièce 15. 
Isère, Roussillon, Germain, curé, demandant d'interdire aux 
électeurs  de  se  représenter  avant  deux  nouvelles  législa-
ture :  D/IV/10,  dossier  140,  pièce  2.  Hautes-Pyrénées, 
Bourisp, municipalité, projet de décret envoyé par le maire 
sur l'ordre public et la police des assemblées : D/IV/10, dos-
sier 139 bis, pièce 8. 

- Assemblées primaires, lettres et mémoires : D/IV/12, dossier 
190.

-  Assemblées  primaires  et  formation  des  municipalités,  af-
faires  par  localités.  "Avesnes",  réclamations  et  avis : 

D/IV/13,  dossier  238.  Ain,  Farein,  dénonciation des  vio-
lences  de Merlino (Jean-Marie-François),  futur  député de 
l'Ain  à  la  Convention,  aux  Anciens  et  aux  Cinq-Cents, 
conseiller de la sénéchaussée de Dombes, pour se faire élire 
maire  : D/IV/57,  dossier 1692 ;  voir aussi :  Belley,  Gex, 
Saint-Rambert.  Aisne, Villiers-sur-Marne, municipalité dé-
noncée par Chebeuf, curé, président de l'assemblée primaire 
: D/IV/1, dossier 7, pièce 2 ; voir aussi : Braine, Étrepilly, 
La Fère, Laon,  Montcornet,  Pontavert,  Rozoy-lès-Oulchy, 
Saint-Quentin, Soissons.  Allier, Jaligny,  curé accusé d'ex-
cès à l'assemblée primaire : D/IV/1,  dossier 6, pièces 16-
18 ; Souvigny, plaintes : D/IV/1, dossier 6, pièces 29-30 ; 
voir  aussi  :  Cérilly,  Nassigny,  Varennes  [-sur-Allier]. 
Basses-Alpes :  D/IV/16,  dossier  305  ;  Thorame-Basse  : 
D/IV/1, dossier 7, pièce 6 ; voir aussi : Digne, Valensole. 
Hautes-Alpes : D/IV/16, dossier 301 ; voir aussi : La Va-
chette,  Montgenèvre, Val-des-Prés.  Ardèche,  voir Colom-
bier [-le-Cardinal],  Le Teil,  Saint-Cyr, Saint-Didier, Saint-
Désirat,  Saint-Étienne-de-Valoux,  Talencieux,  Thorrenc. 
Ardennes, Mont-Laurent : D/IV/12, dossier 190 ; voir aussi 
:  Carignan,  Harcy,  Le  Châtelet  [-sur-Sormonne],  Mont-
Laurent,  Monthermé,  Revin.  Aube, voir : Bercenay,  Fon-
taine-Saint-Georges,  Le  Chêne,  Mesnil-Sellières,  Troyes 
Aude, Castelnaudary, municipalité, questions sur l'élection 
des juges : D/IV/4, dossier 27, pièce 3 ; La Digne-d'Amont, 
assemblée primaire, pétition d'habitants : D/IV/70, dossier 
2122, pièce 77. Bouches-du-Rhône, Mondragon, scission : 
D/IV/4, dossier 27, pièce 12 ; voir aussi : Aix, Marseille, 
Pélissanne, Rognes, Salon.  Charente, Châteauneuf, muni-
cipalité, élection du maire, plainte : D/IV/70, dossier 2122, 
pièce 51 ; voir : Bonnes, Marcillac-Lanville. Charente-In-
férieure,  Mazerolles,  municipalité,  élection,  lettre d'envoi 
du procès-verbal : D/IV/1,  dossier 7, pièce 16 ; Saint-Di-
zant-du-Bois,  municipalité,  élection,  assemblée  primaire, 
questions sur sa convocation : D/IV/1, dossier 6, pièce 33 ; 
voir  aussi  :  Courcoury,  Fontenet,  La Rochelle,  Saint-Sul-
pice [-de-Royan], Saint-Trojan, Siecq, Villeneuve-la-Com-
tesse.  Cher,  Annoix,  élection  du  maire,  procès-verbal  : 
D/IV/70, dossier 2122, pièce 22 ; voir aussi : Aubigny, Cu-
lan, Graçay.  Côte-d'Or, Bissey-la-Côte : D/IV/12, dossier 
190 ; Mont-Saint-Jean, juge de paix élu par intrigue : D/IV/
4, dossier 26, pièce 62 ; Montigny-sur-Aube : D/IV/12, dos-
sier 190 ; voir aussi : Bissey-la-Côte, Bussy-le-Grand, Châ-
tillon-sur-Seine,  Dijon,  Louesme.  Côtes-du-Nord,  voir  : 
Dinan,  Louannec,  Plérin,  Pontrieux,  Quintenic,  Tréguier. 
Dordogne, voir : Flaugeac, Le Change, Saint-Jean-d'Ataux. 
Doubs, Servin, municipalité, élection, plainte du curé Estey 
(d') : D/IV/70, dossier 2122, pièce 85 ; voir aussi : Baume, 
Vercel.  Drôme, Venterol, assemblée primaire, scission des 
habitants du hameau de Novezan : D/IV/1, dossier 6, pièces 
38-39 ; voir aussi : Aouste, Châteauneuf [-sur-Isère], Pier-
relatte.  Eure,  La  Vieille-Lyre,  assemblée  primaire,  diffé-
rend : D/IV/70, dossier 2122, pièce 76 ; voir aussi : Ambe-
nay, "les Moulins, Conche", Louviers, Martot, Pacel, Plain-
ville.  Eure-et-Loir, Dreux, réclamations et avis : D/IV/13, 
dossier 238 ; Melleray, rapport du député Delahaye de Lau-
nay (Jean-Pierre-Guillaume) : D/IV/13, dossier 201, pièce 2 
; voir aussi : Croisilles, Digny, Épernon, Jaudrais, Nogent-
le-Roi.  Finistère,  voir  :  Concarneau,  Quimperlé,  Rospor-
den, Santec. Gard, Nîmes : D/IV/12, dossier 190 ; voir aus-
si  :  Blauzac,  Chabriac,  Montaren,  Saint-Geniès-de-Como-
las, Saint-Gilles.  Haute-Garonne, juge d'Aspet demeurant 
à Couret, vœu d'une assemblée de commune non précisée 
pour qu'il soit juge au tribunal dont elle relèvera : D/IV/4, 
dossier  26,  pièce 7  ;  Juzet-d'Izaut,  municipalité,  élection, 
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plainte d'habitants : D/IV/70, dossier 2122, pièces 52-53 ; 
Lafitte-Vigordane, assemblée primaire, pétition d'habitants : 
D/IV/70, dossier 2122, pièce 72 ; voir aussi : Argain, Au-
lon,  Brignemont,  Estadens,  Fronton,  Grisolles,  Juzet-
d'Izaut,  Labarthe  [-sur-Lèze],  La  Madeleine,  Lapeyrouse, 
Montagudet,  Montréjeau,  Orsas,  Puydaniel,  Saint-Béat, 
Saint-Bertrand, Soueich, Tournas, Valcabrère, Verdun-sur-
Garonne.  Gers,  voir  : Cologne,  Éauze,  Fleurance,  "Lade-
vèze", Taillac, Tournan. Gironde, Pauillac, réclamations et 
avis : D/IV/13, dossier 238 ; voir aussi : Barsac, Gensac. 
Hérault, Gignac et Servian, réclamations et avis : D/IV/13, 
dossier 238 ; voir aussi : Béziers, Causses, Lodève, Monta-
gnac,  Montpellier,  Saint-Pargoire,  "Saint-Pons",  Villevey-
rac.  Ille-et-Vilaine,  Fleurigné, assemblée primaire, chirur-
gien élu juge de paix, plainte d'habitants :  D/IV/4, dossier 
27, pièce 20 ; voir aussi : "Bain", "Fougeray", Noyal-sous-
Bazouges.  Indre,  voir :  Buzançais, La Châtre, Le Blanc. 
Indre-et-Loire,  Bourgueil  et  Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 
réclamations et  avis  :  D/IV/13,  dossier 238 ;  voir  aussi  : 
Bléré,  Bridoré,  Cerçay,  Crouzille,  Neuvy-le-Roi,  Saint-
Martin-d’Oizay,  Savonnières. Isère, voir : La Tour-du-Pin, 
Le  Pont-de-Beauvoisin,  Les  Roches,  Saint-Clair  [-du-
Rhône],  Saint-Marcellin.  Jura,  voir  :  Conliège,  Salins. 
Landes,voir : Dax,  Josse, Le Saint-Esprit,  Mant, Mont-de-
Marsan.  Loir-et-Cher,  voir  :  Suèvres,  Vouzon.  Haute-
Loire, question de procédure sur les assemblées du départe-
ment : D/IV/4, dossier 26, pièces 36-37. Loire-Inférieure, 
Le Croisic : D/IV/12, dossier 190 ; voir aussi : Monnières, 
Nantes. Loiret, Ousson-sur-Loire, assemblée primaire, péti-
tion : D/IV/1, dossier 6, pièce 23 ; voir aussi : Aillant, Clé-
ry-sur-Loire,  Corbeilles,  Lorris,  Malesherbes.  Lot,  voir  : 
Caillac,  Montauban.  Lot-et-Garonne,  Cazideroque,  com-
mune omise dans la liste des paroisses du département, as-
semblée  primaire  adhérant  aux  décrets  de  l'Assemblée  : 
D/IV/1,  dossier  7,  pièce  11  ;  Clermont-Dessus,  réclama-
tions et avis : D/IV/13,  dossier 238 ; voir aussi : Caude-
coste,  Francescas,  Moncassin,  Nérac,  Tonneins.  Lozère, 
voir  :  Le  Pompidou,  Mende.  Maine-et-Loire,  voir  :  La 
Chapelle-Rousselin, Le Puy-Notre-Dame, Louresse, Saint-
Lambert-des-Levées,  Saumur.  Manche,  voir  :  Avranches, 
Bricquebec, Coutances, Ver. Marne, Damery, réclamations 
et avis : D/IV/13, dossier 238 ; voir aussi : Bethon, Brugny, 
Châtillon-sur-Marne,  Cormicy,  Crugny,  Fismes,  Les  Pe-
tites-Loges,  Reims,  Saint-Hilaire-le-Grand, Vaudesincourt. 
Haute-Marne, voir  :  Esnoms,  Hortès, Langres,  Saint-Di-
zier.  Meurthe, voir : Baccarat, Bayon, Chaumont-sur-Mo-
selle, Fénétrange, Magnières, Pompey,  Toul.  Meuse, Ver-
dun,  réclamations  et  avis :  D/IV/13,  dossier  238  ;  voir 
aussi : Amermont, Beauclair, Bouligny, Bouquemont, Clé-
ry-Petit,  Wiseppe. Morbihan, Lorient, vœu approuvant le 
renvoi des ministres du Roi, sur la composition de sa garde 
et la publicité des débats des corps administratifs : D/IV/1, 
dossier 1 bis, pièce 18 ; voir aussi : Hennebont, La Roche-
Bernard.  Moselle,  Metz,  réclamations  et  avis  :  D/IV/13, 
dossier  238 ;  voir  aussi  :  Colmey,  Hayange,  Joudreville, 
Kirschnaumen, Lixheim, Obernaumen. Nièvre, Morgue, ré-
clamations et avis : D/IV/13, dossier 238 ; Neuffontaines, 
assemblée primaire, troubles : D/IV/70, dossier 2122, pièce 
35 ; voir aussi : Guipy, Decize, Jaugenay,  Morgue près de 
Cosne, Saint-André-en-Morvan,  Saint-Pierre-le-Moûtier. 
Nord, Cambrai : D/IV/12, dossier 190 ; La Bassée, récla-
mations et avis : D/IV/13, dossier 238 ; voir aussi : Bavay, 
Bergues, Beuvrages,  Bourbourg, Caudry,  Colleret,  Condé, 
Coutiches,  Douai,  Dunkerque,  Gommegnies,  Gravelines, 
Hasnon, Hondschoote, Le Favril, Lille, Loon, Morbecque, 

Salesches,  Wahagnies,  Wemærs,  Wylder. Oise,  Verberie, 
assemblée primaire,  lettre du curé D/IV/70,  dossier 2122, 
pièce 73 ; voir aussi : Beaurains, Feuquières, Le Coudray-
Saint-Germer,  Noël-Saint-Rémi.  Orne,  Essay  :  D/IV/4, 
dossier  26,  pièces  33-34  ;  Le  Sap,  municipalité,  Richer, 
maire,  notaire et  avocat,  ayant  fait  placarder des affiches 
contre le droit de vote des nobles à la veille de l'élection de 
la  municipalité,  plainte  contre  lui  :  D/IV/4,  dossier  26, 
pièces 26-26  bis ; voir aussi : Alençon, Argentan, Breton-
celles, La Ferté-Macé. Département de Paris, Paris, assem-
blées de districts, suppression, plainte de Delespine d'An-
dilly : D/IV/4, dossier 26, pièce 41 ;  Paris, section du Jar-
din-des-Plantes,  Ménard  (Louis-Simon),  désigné  comme 
électeur dans un premier scrutin et éliminé par un nouveau 
vote : D/IV/4, dossier 26 bis, pièces 10-11 ;  Paris, section 
de Mauconseil, pétition d'environ 120 citoyens demandant 
d'annuler le scrutin désignant le troisième électeur de la sec-
tion pour la formation de la municipalité et lettre de Vigner, 
président de l'assemblée de section, au Comité sur la régu-
larité des opérations : D/IV/4, dossier 25, pièces 1-6 ; sec-
tion de la Place-Vendôme, Garnier de L'Aunay, avocat, ex-
greffier en chef de la sénéchaussée de Lyon puis chef de 
bureau au département  du Contrôle général  des  finances, 
élu commissaire de police : D/IV/4, dossier 25, pièces 7-8 ; 
Paris,  section  de  Sainte-Geneviève,  juge  de  paix,  asses-
seurs, élection : D/IV/13, dossier 209, pièce 4 ; canton de 
Saint-Maur,  assemblées  primaires,  organisation  lettre  de-
Boullemer de La Martinière (Jean-Baptiste), procureur de la 
Commune :  D/IV/4, dossier 25, pièce 13 ; voir aussi : l'Île-
Saint-Denis,  Montmartre,  Vanves,  Vaugirard,  Villeneuve-
la-Garenne. Pas-de-Calais, maires de plusieurs communes, 
plainte contre la formation des cantons par les députés des 
provinces, aristocrates, au lieu des assemblées primaires : 
D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 6 ; voir aussi : Buire-au-Bois, 
Courrières,  Estrée-Cauchy,  Lens,  Saint-Omer,  Wavans. 
Puy-de-Dôme, Saint-Quintin, municipalité, élection dénon-
cée par un jeune homme, plaintes :  D/IV/1, dossier 6, pièce 
32.  Basses-Pyrénées, voir  :  Bayonne,  Jurançon.  Hautes-
Pyrénées,  Lombrès,  municipalité, membres élus, refus de 
prêter  serment  :  D/IV/1,  dossier  7,  pièce 7 ;  voir  aussi  : 
Avezac, Lanespède, Ris, Trie. Haut-Rhin, voir : Auxelles-
Bas, Belfort,  Saint-Hippolyte.  Rhône-et-Loire,  Charlieu : 
D/IV/12, dossier 190 ; Lantignié, assemblée primaire, irré-
gularités, plainte : D/IV/1, dossier 7, pièce 10 ; Saint-An-
dré-le-Puy, Michalon, curé et maire, mémoire contre l'élec-
tion d'un nouveau maire : D/IV/70, dossier 2122, pièce 37 ; 
voir  aussi  :  Chirassimont,  Cublize,  Écoche,  Fontaines, 
Montbrison,  Pouilly-sous-Charlieu,  Saint-Galmier,  Veau-
chette.  Haute-Saône,  voir  :  Port-sur-Saône,  Raincourt, 
Ronchamp,  Vesoul.  Saône-et-Loire,  La  Clayette,  assem-
blée  primaire,  juge  de  paix,  élection,  procès-verbal  : 
D/IV/1,  dossier 7,  pièce 1 ; voir aussi : Besanceuil,  Lys, 
Mâcon,  Mont-Saint-Vincent,  Saint-Racho,  Saint-Clément-
sur-Guye,  Saint-Julien-de-Cray.  Sarthe,  Bessé,  plainte  de 
trois citoyens  pour injures :  D/IV/59,  dossier 1752 ;  voir 
aussi  :  Château-du-Loir,  Mamers,  Volnay.  Seine-Infé-
rieure, élection d'un mineur de 25 ans officier municipal : 
D/IV/61,  dossier  1853  ;  Forges-les-Eaux,  procès-verbal, 
commentaires additionnels de Le Halleur (Alexis-Nicolas), 
secrétaire de la municipalité : D/IV/3, dossier 21, pièce 5 ; 
La  Chaudière,  La  Taillette,  Le  Grand-Houglon,  Le  Petit-
Houglon  et  Rouilly,  municipalités,  décret  annulant  leurs 
élections, sursis, demande : D/IV/4, dossier 26, pièce 60 ; 
Pierrecourt,  curé  élu  maire,  plainte  :  D/IV/61,  dossier 
1851 ; voir aussi : Fricourt, Ménerval, Offranville, Rouen, 
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Saint-Laurent-en-Caux,  Saint-Pierre-Lavis.  Seine-et-
Marne,  Rebais, collège militaire, Grandidier, principal élu 
maire  :  D/IV/62, dossier 1873 ; voir aussi : Champdeuil, 
Congis,  Fontaine-sous-Montaiguillon,  Juilly,  Ussy-sur-
Marne.  Seine-et-Oise,  Andelu,  municipalité,  élection, 
plaintes : D/IV/2, dossier 9 ; Le Perray, troubles : D/IV/60, 
dossier  1798  ;  Rueil,  plainte  d'habitants  contre  les 
manœuvres du curé pour se faire élire maire : D/IV/3, dos-
sier 19 ; voir aussi : Andrésy,  Baillet-en-France, Bouafle, 
Étampes, Guiry, Le Thillay, Marnes, Maurecourt, Meulan, 
Pontoise,  Presles,  Saint-Germain [-en-Laye],  Savigny-sur-
Orge,  Vaucresson,  Versailles,  Villeneuve-le-Ro.  Deux-
Sèvres, assemblée primaire des habitants de La Cigogne et 
La Clavelière élection de Niort, sénéchaussée de Poitiers, et 
ceux de Saint-Étienne, élection de Saint-Jean-d'Angély, gé-
néralité de Saintonge, procès-verbal : D/IV/3, dossier 19 ; 
Massais,  assemblée  primaire,  pétition  :  D/IV/70,  dossier 
2122, pièce 62 ; voir aussi : Breloux-et-Saint-Carlais, Bres-
suire, Caunay, Niort, Saint-Étienne, Saint-Jouin-de-Marnes. 
Somme, Picquigny : D/IV/4, dossier 26, pièces 36-37 ; voir 
aussi  :  Arry,  Aubigny,  Beauvoir-Rivière,  Le  Quesnel, 
Mailly [-Raineval], Saint-Sulpice, Vadencourt. Tarn, voir : 
Preignan.  Var, voir : Bandol, Barjols, Mougins, Puget-lès-
Toulon,  Six-Fours.  Vendée,  Saint-Hilaire-sur-l'Autize,  ré-
clamations et avis : D/IV/13, dossier 238 ; voir aussi : Bois-
de-Céné,  La  Bruffière,  Les  Essarts,  Maillezais,  Palluau. 
Vienne, Usseau, assemblée primaire, procès-verbal : D/IV/
13, dossier 219, pièces 4-6 ; voir aussi : Archigny,  Celle-
Lévescault,  Coussay-les-Bois,  Lusignan,  Mouterre  [-sur-
Blourde],  Saint-Julien,  Thurageau,.  Haute-Vienne,  Saint-
Pierre-Château,  réclamations  et  avis  :  D/IV/13,  dossier 
238 ;  voir  aussi  :  Limoges.  Vosges,  voir  :  Bazoilles-sur-
Meuse,  Charmes,  Épinal,  Frebécourt,  Remiremont,  Saint-
Pierremont,  Tollaincourt. Yonne, Auxerre : D/IV/12,  dos-
sier  190 ;  voir  aussi  :  Avallon,  Coulanges  [-la-Vineuse], 
Courgenay, Escamps, Fouronnes, Noyers, Tonnerre.

- Assemblées primaires, éligibilité, élections et corps électo-
raux, affaires par localités. Ardèche : D/IV/17, dossiers 319 
à 323.  Ardennes : D/IV/18, dossiers  334 et 335.  Ariège : 
D/IV/18, dossiers 339 et 340. Aube : D/IV/19, dossier 357. 
Aude : D/IV/19, dossier  375.  Aveyron : D/IV/20, dossier 
391. Bouches-du-Rhône : D/IV/20, dossiers 418 bis à 420. 
Calvados : D/IV/21, dossiers 438 et 439. Cantal : D/IV/21, 
dossier 441.  Charente :  D/IV/21, dossier 458 ;  Château-
neuf,  municipalité,  élection  du  maire,  plainte  :  D/IV/70, 
dossier  2122,  pièce  51.  Charente-Inférieure :  D/IV/22, 
dossier 480. Cher : D/IV/23, dossiers 493 à 495. Corrèze : 
D/IV/23,  dossiers  506 et  507. Corse :  D/IV/23,  dossiers 
524 à 526. Côte-d'Or : D/IV/24, dossiers 543 à 545. Côtes-
du-Nord : D/IV/25, dossiers 557 et 558. Creuse : D/IV/25, 
dossiers 580 et 581.  Dordogne :  D/IV/26, dossiers 593 et 
594. Doubs : D/IV/26, dossier 615. Drôme : D/IV/27, dos-
siers 623 et 624. Eure : D/IV/27, dossiers 642 et 643 ; Lou-
viers,  commune,  procureur,  questions  sur  l'éligibilité  : 
D/IV/1,  dossier 6,  pièces 24-25.  Eure-et-Loir :  D/IV/28, 
dossiers 655 et  663.  Finistère :  D/IV/28, dossiers 667 et 
668. Gard : D/IV/29, dossier 695. Haute-Garonne : D/IV/
30,  dossiers  724 à  726 ;  Valcabrère  assemblée  primaire, 
Dubarry, praticien sous le coup d'un décret du parlement de 
Toulouse admis à voter, plainte de Pujol (Laurent), maître 
en chirurgie : D/IV/1, dossier 6, pièces 36-37. Gers : D/IV/
31, dossiers 433 et 734. Gironde : D/IV/32, dossiers 751 et 
752. Hérault : D/IV/33, dossiers 787 et 788. Ille-et-Vilaine 
: D/IV/33, dossier 808 ; Rennes, plaintes : D/IV/33, dossier 
804  bis. Indre :  D/IV/34, dossier  821.  Indre-et-Loire : 

D/IV/34, dossiers 849 et 850 ;  Neuvy-le-Roi, Belle, contrô-
leur des actes élu maire, le  Journal des débats annonçant 
que l'Assemblée aurait approuvé le 3 février 1790 un rap-
port  reconnaissant  l'égibilité  de  ces  contrôleurs,  nouvelle 
démentie le lendemain par un autre journal indiquant que 
cette affaire avait été ajourné : D/IV/4, dossier 27, pièces 
10-11. Isère : D/IV/35, dossier 868. Jura : D/IV/35, dossier 
882.  Landes :  D/IV/36, dossier  910.  Loir-et-Cher : 
D/IV/36, dossiers 927 et 928. Haute-Loire : D/IV/36, dos-
siers 947 et 948.  Loire-Inférieure : D/IV/37, dossier 977. 
Loiret :  D/IV/38, dossier  1014.  Lot :  D/IV/38, dossier 
1030.  Lot-et-Garonne :  D/IV/39, dossier 1039.  Lozère : 
D/IV/40, dossier 1066.  Maine-et-Loire : D/IV/40, dossier 
1084. Manche : D/IV/41, dossier 1104 ; Avranches, juges, 
élection,  procès-verbal :  D/IV/41,  dossier  1100  bis. 
Marne : D/IV/41, dossiers 1131 à 1133. Haute-Marne : D/
IV/42, dossiers 1159 et 1160.  Mayenne : D/IV/42, dossier 
1181 ;  notaire élu juge de paix, plainte : D/IV/42, dossier 
1176  ;  obligation  d'accepter  les  fonctions  municipales : 
D/IV/42, dossier 1173.  Meurthe : D/IV/43, dossiers 1194 
et 1195. Meuse : D/IV/43, dossier 1215. Morbihan : D/IV/
44, dossier 1235. Moselle : D/IV/44, dossiers 1251 et 1252. 
Nièvre :  D/IV/45, dossiers 1290 et 1291 ;  Decize, Prouvé, 
lieutenant général du bailliage élu procureur-syndic du dis-
trict et ayant  démissionné, demandant s'il  est éligible aux 
fonctions  de juge  :  D/IV/4,  dossier 27,  pièce 26. Nord : 
D/IV/46, dossiers 1332 et  1333.  Oise :  D/IV/47, dossiers 
1356 et 1357. Orne :  D/IV/48, dossiers 1387 et 1388. Dé-
partement de Paris :  D/IV/49, dossiers 1425 et 1426.  Pas-
de-Calais : D/IV/52, dossiers 1502 à 1505. Puy-de-Dôme : 
D/IV/53, dossier 1534. Basses-Pyrénées : D/IV/54, dossier 
1575 ;  Jurançon, cabales :  D/IV/54, dossier 1564.  Hautes-
Pyrénées :  D/IV/53,  dossiers  1553  et  1560.  Pyrénées-
Orientales :  D/IV/55,  dossier 1583.  Bas-Rhin :  D/IV/56 
dossiers 1628 et 1629. Haut-Rhin : D/IV/55 dossiers 1597 
bis, 1610 et 1619 ; serment à y prêter : D/IV/55, dossier 
1600.  Rhône-et-Loire :  D/IV/57,  dossier  1658 ;  élection 
des maires : D/IV/57, dossier 1658 bis ; exclusion des faillis 
et de leurs enfants : D/IV/57, dossier 1671. Haute-Saône : 
D/IV/58, dossier 1699.  Saône-et-Loire : D/IV/59, dossiers 
1744  et  1745  ;  Arcy,  château,  habitant,  Cavelier  d'Arcy, 
lettre sur l'obligation de résidence pour participer aux as-
semblées : D/IV/70, dossier 2122, pièce 83 ; Mâcon, Ville-
dey, ancien avocat du Roi, élu juge de paix, contentieux : 
D/IV/59,  dossier  1751.  Sarthe :  D/IV/59,  dossier  1756. 
Seine-Inférieure : D/IV/61, dossiers 1821 et 1822.  Seine-
et-Marne : D/IV/62, dossiers 1878 et 1879 ; Fontaine-sous-
Montaiguillon, domestiques du curé élus maire et procureur 
de la  commune :  D/IV/62,  dossier  1863.  Seine-et-Oise : 
D/IV/60, dossiers 1767, 1768 et 1769. Deux-Sèvres : D/IV/
63, dossiers 1905 à 1907. Somme : D/IV/64, dossiers 1932, 
1949 et 1950. Tarn : D/IV/65, dossiers 1955 et 1956. Var : 
D/IV/66, dossiers 1999 à 2002.  Vendée : D/IV/67, dossier 
2014.  Vienne :  D/IV/67,  dossier  2041. Haute-Vienne : 
D/IV/68, dossier 2046. Vosges :  D/IV/68, dossiers 2063 et 
2064.  Yonne :  D/IV/69,  dossiers  2092 à  2094 ;  Avallon, 
Mocquot, avocat, membre du directoire du district deman-
dant si les administrateurs sortants pourront être élus sup-
pléants des juges : D/IV/4, dossier 27, pièce 36.

- Assemblées électorales des départements (pour la formation 
des corps administratifs), voir aussi : Administration (corps 
administratifs, formation).  Haute-Loire,  À l'Assemblée na-
tionale,  au  Puy,  de  l'imprimerie  de  la  Société  typogra-
phique, septembre 1791, 4 pages, 2 exemplaires : adresse 
de l'assemblée électorale du département : D/IV/70, dossier 
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2122, pièces 18-21. Marne, 1790, clôture : D/IV/1, dossier 
6, pièce 3. Pas-de-Calais, Mergez, d'Humières, n'ayant pas 
prêté serment,  voulant  se déclarer fidèle  à la constitution 
acceptée et sanctionnée par le Roi pour le gouvernement de 
l'État : D/IV/1, dossier 1  bis, pièces 38-39.  Vienne, 1790, 
question des commissaires du Roi au département : D/IV/1, 
dossier 6, pièces 4-5.

- Citoyenneté active, voir aussi Faillite. Citoyenneté active : 
D/IV/10,  dossier  140,  pièce  7,  D/IV/11,  dossier  157, 
D/IV/11, dossier 160, pièce 6 .  Domicile légal et droit de 
vote des militaires et des gardes-chiourme, question du dé-
puté Legendre (Laurent-François) : D/IV/4, dossier 26 bis, 
pièce  3.  Invalides  à  reconnaître  comme  citoyens  actifs  : 
D/IV/13, dossier 232.  Reynier, demandant de donner sans 
délai les droits de citoyens aux protestants français réfugiés 
et à leurs descendants : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 29.

-  Citoyenneté  active,  affaires  par  localités.  Doubs,  Ornans, 
Marchand, lieutenant du premier chirurgien du Roi, ques-
tion sur sur les droits de citoyen actif d'un jeune homme re-
venant  se fixer  chez son père après ses études de droit : 
D/IV/4,  dossier  27,  pièce  15. Nord,  Dunkerque,  Poirier, 
avocat , lettre sur la citoyenneté active : D/IV/10,  dossier 
140, pièce 12. Département de Paris, Ivry-sur-Seine, maître 
d'école  et  chantre  de l'église  turbulent  et  revendiquant  la 
qualité de citoyen actif : D/IV/3, dossier 21, pièce 14 ; Pa-
ris, François, de Versailles, venu à Paris à cause des jour-
nées d'octobre 1789, lettre sur le délai de résidence requis 
pour exercer les droits de citoyen actif D/IV/3, dossier 21, 
pièce 2 ; Paris, observations sur la citoyenneté active par 
Bournissien, secrétaire de la section des Enfants-Rouges de 
Paris, et le comité de la paroisse Saint-Roch : D/IV/4, dos-
sier 26, pièces 49-52 ; observations de Sarot, de Paris, avo-
cat au parlement, sur la citoyenneté active : D/IV/3, dossier 
21, pièce 23 ; Paris, tableau des citoyens actifs, confection, 
lettre deBoullemer de La Martinière (Jean-Baptiste), procu-
reur de la Commune :  D/IV/4, dossier 25, pièce 13. Seine-
et-Oise,  Sèvres,  manufacture,  ouvriers  demandant  la  ci-
toyenneté active : D/IV/60, dossier 1785 ; Versailles, lettre 
de trois citoyens demandant la citoyenneté active pour les 
indigents membres des gardes nationales : D/IV/1, dossier 1 
bis,  pièce 40.  Yonne, Joigny,  collège, principal,  Saulnier, 
prêtre,  lettre  sur  la  citoyenneté  active  :  D/IV/10,  dossier 
140, pièce 10.

- Élection des départements, districts et municipalités, plaintes 
: D/IV/1, dossier 6. Départements, districts et municipalités, 
élections et administration, plaintes : D/IV/11, dossiers 164 
à 166 et 168 et 169.

- Éligibilité, inéligibilité, marc d'argent et minimum de contri-
butions directes : D/IV/13, dossier 241. Danhaute, commis 
vérificateur à la régie générale, lettre sur l'inéligibilité des 
employés des droits indirects D/IV/3, dossier 21, pièce 16. 
Observations  anonymes  sur  le  décret  du  marc  d'argent  : 
D/IV/10, dossier 139, pièce 14. Sarot, avocat au parlement 
de  Paris,  demandant  de  déclarer  inéligibles  les  titulaires 
d'offices anoblissants : D/IV/10, dossier 140, pièce 9.

- Éligibilité, inéligibilité, marc d'argent, affaires par localités. 
Gard, Nîmes, Perrin, avocat, ex-président du club des amis 
de la Constitution, demandant si les secrétaires des départe-
ments et des districts sont inéligibles aux fonctions de juge : 
D/IV/4, dossier 27, pièce 22.  Manche, observations sur le 
décret  du marc d'argent  : D/IV/41, dossier 1120.  Marne, 
Sézanne, adresse de la commune contre la loi du marc d'ar-
gent : D/IV/19, dossier 351 bis.  Département de Paris, ré-
clamation contre la loi du marc d'argent : D/IV/49, dossier 
1404 ; Paris, vues d'un particulier sur le décret sur le marc 

d'argent et sur un avis des membres du Comité de constitu-
tion  communiqué  aux  sections  de Paris  par  La  Fayette : 
D/IV/4,  dossier  26 bis,  pièce 28.  Bas-Rhin,  montants  de 
contributions  exigés  à  réduire  :  D/IV/56,  dossier  1643. 
Haute-Saône, Vesoul, société, pétition contre le décret du 
marc  d'argent  :  D/IV/58,  dossier  1711.  Saône-et-Loire, 
plaintes contre le décret du marc d'argent : D/IV/59, dossier 
1737.  Sarthe, Le Mans, sociétés des amis de la Constitu-
tion, pétition des deux réunies contre le décret du marc d'ar-
gent  :  D/IV/1,  dossier  1  bis,  pièce  29.  Seine-Inférieure, 
plaintes contre le décret du marc d'argent : D/IV/61, dossier 
1828. Seine-et-Oise : D/IV/60, dossier 1793. Var, pétitions 
de sociétés contre le décret  du marc d'argent  :   D/IV/66, 
dossier 1991.

-  Des juges,  lettre de Sarot,  avocat  au parlement  de Paris  : 
D/IV/3, dossier 18, pièce 6.

- Des juges de tribunaux de départements et au Tribunal de 
cassation,  procès-verbaux,  affaires  par  localités.  Allier : 
D/IV/16, dossier 284. Cher : D/IV/23, dossier 488 bis.

-  Des  juges  de  tribunaux  de  district.  Haute-Marne, Bour-
bonne-les-Bains,  Aubertin,  commissaire  du Roi,  maire  et 
juge royal de Serqueux, questions sur l'élection des juges 
des tribunaux de districts : D/IV/4, dossier 27, pièce 37.

-  Des  municipalités.  Éligibilité  aux  charges  municipales  : 
D/IV/10,  dossier  155  et  D/IV/11,  dossier  156.  Plaintes  : 
D/IV/2,  dossiers  9  à  11.  Procès-verbaux  et  plaintes  : 
D/IV/2, dossiers 14 et 15.

- Questions sur les élections et les tribunaux de paix : D/IV/9, 
dossiers 127 et 128.  Légier, de Paris, observations sur les 
jugements en appel : D/IV/3, dossier 18, pièces 9-10.

- Réclamations : D/IV/4, dossiers 30 et 31. Réclamations, avis, 
mémoires et projets : D/IV/9, dossiers 134 à 137.

- Réclamations, affaires par localités. Aisne : D/IV/15, dossier 
257. Creuse : D/IV/25, dossier 589.

- Électeurs, traitement, voir : Administration (fonctionnaires, 
juges, électeurs, traitement).

- Élections, autres affaires par localités. Aisne, directoire du 
département,  lettre  contre  l'obligation  de  renouveler  les 
électeurs  :  D/IV/1,  dossier  1  bis,  pièce  32.  Lot-et-Ga-
ronne : D/IV/39, dossier 1062. Manche, Avranches, juges, 
élection : D/IV/41, dossier 1100 bis ; Coutances, juges élus 
à d'autres fonction, mode de remplacement,  question ano-
nyme en provenant : D/IV/3, dossier 21, pièces 1-2. Nord, 
plainte contre l'élection d'un administrateur : D/IV/46, dos-
sier 1327 ;  plainte contre des électeurs absents : D/IV/45, 
dossier 1307. Département de Paris, clubs et intrigues élec-
torales, dénonciations : D/IV/51, dossier 1473. Pas-de-Ca-
lais, assemblée du département, décision de ne pas la fixer 
à  Arras,  plainte  :  D/IV/52,  dossier  1513.  Puy-de-Dôme, 
contestation par le nommé Godeheux de l'élection de Mo-
nestier procureur général syndic du département : D/IV/53, 
dossier 1528. Seine-Inférieure, élection d'un mineur de 25 
ans officier municipal : D/IV/61, dossier 1853 ; Pierrecourt, 
curé élu maire, plainte : D/IV/61, dossier 1851.

ÉMERY, de Beaucaire (Gard), conseiller à la cour des comptes 
de Montpellier, vues sur la liquidation des offices et les mu-
nicipalités :  D/IV/4, dossier 27, pièce 27.

Émigration : D/IV/13, dossier 237. 
- De Mesdames Tantes du Roi (Adélaïde et Victoire de Bour-

bon). pétitions. Loiret : D/IV/38, dossier 997. Nord, Lille, 
société des amis de la Constitution des ville et district D/IV/
1, dossier 1 bis, pièce 11. Département de Paris : D/IV/51, 
dossier  1466 ;  Paris,  adresse  sur  le  départ  de  Mesdames 
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tantes du Roi présentée au nom de la majorité des sections 
de Paris par Blanc,  président des députés réunis des sec-
tions et Cassaignes, prêtre, secrétaire, renvoyée au Comité 
par décret du 14 février 1791 : D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 
25. Seine-et-Oise : D/IV/60, dossier 1794.

- Émigration, affaires par localités. Côte-d'Or : D/IV/24, dos-
sier 556. Côtes-du-Nord : D/IV/25, dossier 575. Dordogne 
: D/IV/26, dossier 607. Doubs, Pontarlier, adresse des amis 
de la Constitution :  D/IV/26, dossier 619. Finistère, Brest, 
société populaire, lettre contre l'émigration : D/IV/28, dos-
sier 686. Gironde : D/IV/32, dossier 763.  Ille-et-Vilaine : 
D/IV/33, dossier 800 ; pétition des habitants de Rennes : D/
IV/33, dossier 809 bis. Indre-et-Loire, impôt à prélever sur 
les biens des émigrés : D/IV/34, dossier 835. Loiret : D/IV/
38, dossier 1003  Manche, pétitions des sociétés des amis 
de la Constitution de Cherbourg et de Valognes : D/IV/41, 
dossier 1114.  Morbihan,  demande du directoire du dépar-
tement :  D/IV/44, dossier 1238. Nord, pétition de la socié-
té des amis de la Constitution de Valenciennes : D/IV/45, 
dossier 1305. Pas-de-Calais : D/IV/52, dossier 1495. Puy-
de-Dôme :  D/IV/53, dossier 1526.  Rhône-et-Loire, biens, 
lettre demandant leur confiscation :  D/IV/57, dossier 1690. 
Saône-et-Loire : D/IV/59, dossier 1736. Seine-et-Oise : D/
IV/60, dossier 1803. Vienne, confiscation des biens : D/IV/
67, dossier 2023 bis.

Emmerin (Nord). Municipalité, formation, lettres et réclama-
tions : D/IV/12, dossier 182.

Empire romain germanique (Saint), voir : Allemagne.

Emprugnes (Corrèze,  auj.  :  commune  de  Dampniat),  voir  : 
Saugues (Haute-Loire).

Emprunt, voir : Finances.

Encens à offrir au célébrant, voir : Cultes.

Enfant,  Mineur  (âge),  voir  aussi  :  Droit  (tutelle).  Droit  de 
garde-noble, voir : Noble. Charente, Janvier, de La Barre, 
question sur la possession des biens tombés en minorité : D/
IV/4, dossier 27, pièce 38. Isère, Bourgoin, juge de paix de-
mandant des mesures pour les orphelins : D/IV/10, dossier 
139  bis,  pièce 12.  Nord,  mariage  des enfants  de 25 ans, 
sommations  respectueuses,  loi  de  dispense,  demande  : 
D/IV/45, dossier  1309.  Rhône-et-Loire,  inéligibilité  des 
faillis  et de leurs enfants :  D/IV/57, dossier 1671 ; projet 
d'établissement pour les enfants trouvés : D/IV/57, dossier 
1687. Seine-Inférieure, élection d'un mineur de 25 ans of-
ficier  municipal  :  D/IV/61,  dossier  1853.  Deux-Sèvres, 
Couture, Danicourt, curé, questions sur le mariage des mi-
neurs : D/IV/10, dossier 139, pièce 3 ; enfants protestants, 
admission dans les maisons d'éducation publique : D/IV/63, 
dossier  1900 ;  Ulcot,  Bouchet,  curé,  lettre  sur  un  enfant 
trouvé : D/IV/70, dossier 2122, pièce 31.

- Enfant naturel. Projet anonyme : D/IV/13, dossier 192, pièce 
3.  Moselle,  loi  les assurant d'hériter  de leurs parents,  de-
mande : D/IV/44, dossier 1270.  Oise,  pétition d'un prêtre 
pour les enfants naturels : D/IV/47, dossier 1358.

Enregistrement, contrôle des actes.
- Affaires par localités.  Aisne : D/IV/15, dossier 266.  Avey-

ron, perception du droit de contrôle sur un contrat de ma-
riage : D/IV/20, dossier 382. Cantal : D/IV/21, dossier 452. 
Indre-et-Loire,  Neuvy-le-Roi,  Belle, contrôleur des actes 

élu maire, le Journal des débats annonçant que l'Assemblée 
aurait approuvé le 3 février 1790 un rapport reconnaissant 
l'égibilité  de ces  contrôleurs,  nouvelle  démentie  le lende-
main par un autre journal indiquant que cette affaire avait 
été ajourné : D/IV/4, dossier 27, pièces 10-11.  Loire-Infé-
rieure,  Paimbœuf,  district,  droits  de  contrôle,  préposé, 
plainte contre lui :  D/IV/37,  dossier 984.  Manche,  droits 
domaniaux,  perception  :  D/IV/41, dossier  1119.  Marne, 
amende à officier public pour non-insinuation de contrat de 
mariage :  D/IV/41,  dossier  1135.  Département  de  Paris, 
droits à percevoir pour les actes judiciaires : D/IV/51, dos-
sier 1476.  Seine-et-Marne, Voulx, bureau de contrôle des 
actes, suppression, plainte : D/IV/62, dossier 1885.  Deux-
Sèvres,  Thénezay,  Enregistrement,  bureau  à  conserver  : 
D/IV/63, dossier 1893.

Enseignement, voir : École.

Enterrement, voir : État civil.

Entrée (droit d'), voir : Péage (octroi).

Entrepreneur (de travaux), voir : Travail (travaux).

Épernay (Marne). Départements, districts et municipalités, ad-
ministration : D/IV/12, dossier 174. Garde nationale : D/IV/
10, dossier 152. Municipalité et autres corps administratifs, 
instructions  demandées  à  l'Assemblée  et  aux  comités  : 
D/IV/13,  dossier  199.  Pétition  de  maîtres  d'école  du  vi-
gnoble  de la  Champagne  :  D/IV/3,  dossier  18,  pièce 14. 
Questions en provenant : D/IV/12, dossier 173.

Épernon (Eure-et-Loir).  Municipalité,  élection,  plaintes  : 
D/IV/2, dossier 9.

Épinal (Vosges). Administration, corps administratifs, forma-
tion : D/IV/3, dossier 17. Élections et municipalité, récla-
mations, avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossiers 135 et 
136.

Éragny [-sur-Epte] (Oise). Municipalité, formation, difficultés 
: D/IV/61, dossier 1856.

Éroudeville (Manche, ici : Héroudeville). Commune, circons-
cription : D/IV/41, dossier 1105.

Ervy [-le-Châtel] (Aube). Questions de particuliers au Comité 
de constitution en provenant restées sans réponses : D/IV/9, 
dossier 126.

Escamps (Yonne).  Municipalité,  élection,  plaintes  :  D/IV/2, 
dossier 9.

Escassefort (Lot-et-Garonne) Municipalité,  formation,  lettres 
et réclamations : D/IV/12, dossier 183.

Escaut (département en Belgique à partir de l'an IV, auj : pro-
vince des Flandres-Orientales). Tribunaux d'appel, civil  et 
criminels, personnel, début du Consulat, tableau de la cour 
d'appel de Bruxelles : D/IV/72, dossier 2206.

Esnoms (Haute-Marne, auj. : Le Val-d'Esnoms). Municipalité, 
formation : D/IV/12, dossier 172.
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Espagne.  Lois,  mode  de proclamation :  D/IV/4,  dossier  26, 
pièce 2.

Espalion (Aveyron).  Questions posées  à  l'Assemblée  et  aux 
Comités  en provenant  :  D/IV/8,  dossier 125.  Serment  ci-
vique, procès-verbal de prestation : D/IV/20, dossier 383.

Essay (Orne). Assemblée primaire : D/IV/4, dossier 26, pièces 
33-34.

Essonnes (Seine-et-Oise,  auj.  :  Corbeil-Essonnes,  Essonne). 
Pétition en provenant : D/IV/11, dossier 161.

Estadens (Haute-Garonne).  Municipalité,  élection,  plaintes  : 
D/IV/2, dossier 9.

Estaires (Nord). Dénonciations :  D/IV/13, dossier 212. Muni-
cipalité,  délibérations  et  questions  de  compétence  : 
D/IV/12, dossier 188.

ESTEY (D'), curé de Servin (Doubs), plainte contre l'élection de 
la municipalité : D/IV/70, dossier 2122, pièce 85.

Estrée-Cauchy (Pas-de-Calais).  Municipalité,  formation  : 
D/IV/11, dossier 170.

Estrées (Aisne). Questions posées à l'Assemblée et aux Comi-
tés en provenant : D/IV/8, dossier 125.

Étain (Meuse).Commune ou paroisse, réunion : D/IV/9, dos-
sier 132. Questions posées à l'Assemblée et aux Comités en 
provenant : D/IV/8, dossier 125.

Étampes (Seine-et-Oise,  auj.  :  Essonne).  Contestations entre 
particuliers : D/IV/13, dossier 197. Cultes, Desforges, ex-
doyen des chanoines de Sainte-Croix,  et  Dehouvé,  ex-vi-
caire  des  capucins,  pétition  sur  les  voeux  religieux  : 
D/IV/60, dossier 1791. Monument à la mémoire de Mira-
beau,  projet  d'un  habitant  de  la  ville  :  D/IV/60,  dossier 
1786.  Municipalité,  formation,  plaintes  et  observations  : 
D/IV/7, dossier 114. Questions sur les élections et les tribu-
naux de paix : D/IV/9, dossier 127.

État civil (actes de catholicité). Voir aussi : Cimetière, Droit 
(droit civil, contrat de mariage). Divorce, projet anonyme : 
D/IV/13, dossier 192, pièce 1.

- Affaires par localités. Alsace, des protestants : D/IV/56, dos-
sier 1647.  Gironde, constat des baptêmes, mariages et sé-
pultures, loi,  demandes  en  provenant  :  D/IV/32,  dossier 
757.  Ille-et-Vilaine,  divorce,  pétition  d'une  dame  pour  : 
D/IV/33,  dossier  808  bis.  Loir-et-Cher,  constatation  des 
naissances, mariages et sépultures, projet de loi :  D/IV/36, 
dossier 932. Loire-Inférieure, autorisation de se marier de-
mandée par le sous-diacre Thomas : D/IV/37, dossier 986. 
Loiret,  mariage  des  protestants  :  D/IV/38,  dossier  995. 
Nord, mariage des enfants de 25 ans, sommations respec-
tueuses, loi de dispense, demande : D/IV/45, dossier 1309 ; 
Valenciennes,  lettre d'un juge sur les registres  :  D/IV/46, 
dossier 1322.  Oise, mari abandonné demandant la permis-
sion de prendre femme :  D/IV/47,  dossier 1358 ;  protes-
tants, inhumation : D/IV/47, dossier 1347. Département de 
Paris, divorce, demandes : D/IV/51, dossier 1475 ; mariage 
des  protestants  et  tenue  des  registres :  D/IV/51,  dossier 
1480 ; Paris, pétition d'électeurs pour le divorce, environ 15 
signatures, et même demande du président de la section de 

Bondy : D/IV/1, dossier 3, pièces 6-7 ; Paris, Légal, de avo-
cat au parlement, lettre sur l'état  civil  :  D/IV/13,  dossier 
192, pièce 12.  Pas-de-Calais, confirmation d'un mariage à 
l'étranger,  demande du nommé Coffin,  et  lettre d'un  curé 
sur l'indissolubilité du mariage : D/IV/52, dossiers 1491 et 
1517.  Puy-de-Dôme, registres et mariage :  D/IV/53,  dos-
sier 1525. Bas-Rhin, divorce à l'étranger : D/IV/56, dossier 
1646.  Rhône-et-Loire :  D/IV/57,  dossier  1681 ;  enterre-
ments,  distinctions  à  supprimer :  D/IV/57,  dossier  1673. 
Haute-Saône, Vesoul, changement de nom d'un habitant : 
D/IV/58, dossier 1712.  Seine-Inférieure, Dorcy fils,  péti-
tion sur la constatation des actes d'état civil : D/IV/61, dos-
sier  1817.  Deux-Sèvres,  Couture,  Danicourt,  curé,  ques-
tions sur le  mariage  des mineurs  :  D/IV/10,  dossier  139, 
pièce 3.

- Meurthe, électeur de Toul demandant que les citoyens de la 
classe la plus élevée soient obligés de prendre femme dans 
la dernière classe pour égaliser les fortunes : D/IV/43, dos-
sier 1206.

États généraux, voir : Constituante.

Étiolles (Seine-et-Oise,  auj.  :  Essonne).  Départements,  dis-
tricts et municipalités, élection et administration, plaintes : 
D/IV/11, dossier 164.

Étranger. Collège des Écossais de Paris, voir : Paris (ville, col-
lège). Étrangers en France, patriotes suisses en France, ex-
tradition demandée par le  conseil  de Fribourg :  D/IV/50, 
dossier 1444. Materne (abbé de), né étranger, ancien chape-
lain du Roi au château de Choisy-le-Roi (département de 
Paris) laissé sans ressources par la suppression de sa cha-
pelle : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 31. Voir : Nordenskjöld 
(Auguste), surintendant des mines du roi de Suède en Fin-
lande.

- Affaires par localités.  Pas-de-Calais,  mariage à l'étranger à 
confirmer,  demande du nommé Coffin  :  D/IV/52,  dossier 
1491. Bas-Rhin, Edelmann, divorce à l'étranger : D/IV/56, 
dossier 1646.

Étrepilly (Aisne). Municipalité, formation, lettres et réclama-
tions D/IV/10, dossier 150.

Étriac (Charente). Lettres en provenant : D/IV/2, dossier 12. 
Municipalité demandant  l'abolition  du  retrait  lignager  : 
D/IV/4, dossier 27, pièce 3.

Étude, étudiant, voir : École.

Eu (Seine-Inférieure).  Faubourgs  à  réunir  à  la  commune  : 
D/IV/61, dossier 1825.

Eure (département).  Assemblées  primaires  et  formation  des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi : Ambenay,  La Vieille-Lyre, "les Moulins, Conche", 
Louviers,  Martot,  Pacel,  Plainville.  Évreux,  assemblée 
convoquée  pour  élire  un  suppléant  au  député  Chambray 
(Louis-François  de),  protestation  du  comité  électif  de  la 
ville de Bernay : D/IV/10, dossier 140, pièces 20-21.  For-
mation  des  corps  publics  et  des  administrations,  circons-
criptions administratives, ordre judiciaire et installation des 
tribunaux, affaires d'émigration,  questions en discussion à 
l'Assemblée : D/IV/27, dossiers 636 à 654. Questions po-
sées à l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, 
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dossier  125.Questions  au  Comité  de  constitution  et  ré-
ponses : D/IV/5, dossier 56. Tribunaux d'appel, civil et cri-
minels,  personnel,  début  du  Consulat,  tableau de  la  cour 
d'appel de Rouen : D/IV/72, dossier 2206. Tribunal de com-
merce à créer à Quillebeuf, demande de la municipalité re-
jetée par le district  de Pont-Audemer et  le département  : 
D/IV/4,  dossier  26,  pièces  84-85.  Tribunaux de  districts, 
états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/70.

Eure-et-Loir (département).  Assemblées  primaires  et  forma-
tion des municipalités, voir les dossiers par départements si-
gnalés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; 
voir  aussi  :  Croisilles,  Digny,  Dreux,  Épernon,  Jaudrais, 
Melleray,  Nogent-le-Roi.  Formation  des  corps  publics  et 
des administrations, circonscriptions administratives, ordre 
judiciaire  et  installation  des  tribunaux,  affaires  d'émigra-
tion, questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/28, dos-
siers 655 à 666. Questions au Comité de constitution et ré-
ponses : D/IV/5, dossier 57. Tribunaux d'appel, civil et cri-
minels,  personnel,  début  du  Consulat,  tableau de  la  cour 
d'appel de Paris : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de dis-
tricts, états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/70.

Éve (Oise). Garde nationale, commandant, plainte contre ses 
membres  :  D/IV/3,  dossier  21,  pièce  3.  Municipalité  et 
garde nationale, plainte contre le refus du curé de publier au 
prône la nouvelle de l'arrestation du Roi à Varennes : D/IV/
1, dossier 1 bis, pièces 33-34.

Évéché.  D'Ancien  Régime,  Nîmes, opposition  du  clergé  de 
Nîmes  à  la  nomination d'un  vicaire  à Marsillargues (Hé-
rault) : D/IV/70, dossier 2122, pièce 30.

- Évéché de département,  évêque constitutionnel.  Mayenne, 
Pelletier,  élection :  D/IV/42,  dossier 1174.  Haute-Saône, 
Luxeuil, évêché à y placer : D/IV/58, dossier 1710. Yonne, 
évêché revendiqué par Sens : D/IV/69, dossier 2107.

- Évêque. Évêques supprimés, interdiction d'ordonner de nou-
veaux prêtres, et évêques maintenus devant définir avec les 
administrateurs de districts le nombre de prêtres nécessaire 
dans chaque département, projet : D/IV/10, dossier 139 bis, 
pièce 4.

Évreux (Eure).  Assemblée  y  convoquée  pour  élire  un  sup-
pléant au député Chambray (Louis-François de), protesta-
tion du comité électif de la ville de Bernay : D/IV/10, dos-
sier 140, pièces 20-21. Mémoires anonymes de la région sur 
l'organisation judiciaire, la nécessité de limiter le nombre de 
forges et de hauts fourneaux pour conserver les forêts, avec 
tableau de ceux de sa région, et pour remplacer la taille par 
la  dîme  comme  impôt  national  :  D/IV/4,  dossier  26  bis, 
pièces 35 à 36.

Évron (Mayenne). District,  tribunal,  organisation :  D/IV/42, 
dossier 1175.

Exécuteur criminel, voir : Bourreau.

Exmes (Orne).  Municipalité,  enquête  sur  de  la  fausse 
monnaie : D/IV/12, dossier 187.

Expert en titre, experts vérificateurs et entrepreneurs de bâti-
ments de Paris, voir : Arpentage (arpenteur, expert).

Eymet (Dordogne). Lambert (Antoine-Charles), curé constitu-
tionnel n'ayant  pas de vicaire demandant d'augmenter son 
salaire : D/IV/4, dossier 26, pièce 95.

F

Fabrique paroissiale. Marne, paroisse Saint-Antoine, délibéra-
tions de la fabrique pour acquitter les frais auxquels elle est 
condamnée : D/IV/41, dossier 1137.  Deux-Sèvres,  Parthe-
nay, pauvres à secourir, demande de la fabrique : D/IV/63, 
dossier 1897.

Faculté (enseignement), voir : École (université).

Fagnon (Ardennes).  Questions posées  à  l'Assemblée  et  aux 
Comités en provenant : D/IV/8, dossier 125.

FAGUET (le nommé), de l'Oise,  observations sur le décret qui 
abolit la noblesse : D/IV/47, dossier 1368.

Failli, faillite, voir aussi : Élections (assemblées primaires, éli-
gibilité). Faillite : D/IV/11,  dossier 160, D/IV/13,  dossier 
205. Lettre anonyme : D/IV/10, dossier 139  bis, pièce 17. 
Postes,  administration,  question  sur  la  remise  des  lettres 
adressées  aux  négociants  en  faillite  :  D/IV/1,  dossier  3, 
pièces 18-19. Privilège de banqueroute des nobles : D/IV/3, 
dossier 18, pièce 24. Réclamation d'un bourgeois : D/IV/13, 
dossier 223.

- Failli, affaires par localités Charente-Inférieure : D/IV/22, 
dossier 487 ; La Rochelle : D/IV/13, dossier 205, pièce 2. 
Haute-Garonne :  D/IV/30, dossier  728  ;  Toulouse  : 
D/IV/13, dossier 205, pièce 3.  Languedoc : D/IV/13, dos-
sier  205,  pièce 1.  Loir-et-Cher,  Mer,  municipalité,  élec-
tion,  plaintes  sur  les  faillis  :  D/IV/2,  dossier  10.  Nord, 
Bourbourg, Deghers, bailli confirmé dans son office par le 
Comité de constitution, débiteur insolvable : D/IV/4, dos-
sier 27, pièce 8. Oise, Mouy, bureau de la marque, Parmen-
tier (Jean-Charles), préposé, lettre sur les faillites : D/IV/11, 
dossier  160,  pièce  1.  Pas-de-Calais,  Boulogne-sur-Mer, 
jeune femme anonyme, lettre au député Camus pour distin-
guer parmi les faillis ceux dont la faillite est imputable au 
trésor royal : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 19. Basses-Pyré-
nées : D/IV/54, dossier 1572.

"Fails-en-Bruillois" (Gers?). Élections, municipalités et autres 
corps administratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31.

Falvy (Somme).  Municipalité,  démission  :  D/IV/64,  dossier 
1946.

Famille, voir aussi : Administration (incompatibilité de fonc-
tions),  Aînesse (droit d'),  État civil, Droit, Enfant, Femme. 
Droit de garde-noble, voir : Noble. Adresse sur l'utilité des 
lettres  de  cachet  pour  protéger  l'honneur  des  familles : 
D/IV/13,  dossier  212.  Agasse  (les  deux  frères),  nobles, 
ayant deux cousins germains devant être jugés au Châtelet, 
demandant  de protéger  l'honneur  des  familles  :  D/IV/11, 
dossier 160, pièce 2.  Retrait lignager, lettres des procureurs 
des  communes  du canton de Beauvoir  (Deux-Sèvres),  de 
Bellegarde,  huissier  d'Airaines  (Somme),  et  de  Rigault, 
avocat  à Poitiers :  D/IV/13,  dossier 192,  pièces  27-29 et 
32 ; Charente, lettre des municipalités d'Étriac, Jurignac et 
Ladiville pour l'abolition du retrait lignager : D/IV/4, dos-
sier 27, pièce 3.
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- Famille,  affaires par localités.  Cher, Saint-Amand, Théve-
nard-Guérin,  étudiant  en  droit,  questions  sur  les  procès 
entre époux : D/IV/13, dossier 192, pièce 23.  Creuse, Vi-
daillat, curé, certificat sur un fils de notaire dépossédé par 
son  oncle  :  D/IV/1,  dossier  7,  pièce  12.  Drôme,  plainte 
contre les cumuls d'emplois d'une famille : D/IV/27, dossier 
634. Isère, Bourgoin, juge de paix demandant des mesures 
pour  les  orphelins  :  D/IV/10,  dossier  139  bis,  pièce  12. 
Meurthe, électeur de Toul demandant que les citoyens de 
la  classe la plus élevée soient  obligés  de prendre femme 
dans la dernière classe pour égaliser les fortunes : D/IV/43, 
dossier 1206. Nord, mariage des enfants de 25 ans, somma-
tions  respectueuses,  loi  de  dispense,  demande  :  D/IV/45, 
dossier 1309.  Seine-et-Oise, Montfort-l'Amaury,  Le Beau, 
lettre sur les donations entre époux : D/IV/13, dossier 192, 
pièce 18.

Fareins (Ain).  Assemblées  primaires,  dénonciation des  vio-
lences  de Merlino (Jean-Marie-François),  futur  député  de 
l'Ain  à  la  Convention,  aux  Anciens  et  aux  Cinq-Cents, 
conseiller de la sénéchaussée de Dombes, pour se faire élire 
maire : D/IV/57, dossier 1692.

Fauconnières (Drôme, communes de Chabeuil,  Montolier et 
Saint-Marcel-lès-Valence  puis  de  Valence).  Garde  natio-
nale : D/IV/10, dossier 153.

FAUQUETTE, notaire à La Bassée (Nord) : D/IV/4,  dossier 26, 
pièce 32.

FAUVEL (veuve), lettre sur la succession de son mari : D/IV/13, 
dossier 192, pièce 22.

Faux. Fausse monnaie, faux assignats, voir : Monnaie. Usur-
pation, voir : Droit pénal.  Bachois de Villefort,  lieutenant 
criminel au Châtelet de Paris, et Harger et Blin, vérifica-
teurs  d'écritures,  accusés  de  fausses  preuves  à  charge  : 
D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 30.

Faverolles (Indre). Municipalité, démission : D/IV/34, dossier 
831.

Fédération du 14 juillet 1790, voir : Armée (questions mili-
taires), Journées révolutionnaires.

FELAINE (François), vigneron à Damery (Marne), lettre sur les 
successions : D/IV/13, dossier 192, pièce 14.

Felletin (Creuse).  Municipalité,  administration  et 
compétence : D/IV/10, dossier 143.

Femme, voir aussi : État civil, Enfant, Prostitution.  Demande 
de traitement par une maîtresse d'école laissant en blanc le 
lieu de sa résidence D/IV/70, dossier 2122, pièce 78. Fauvel 
(veuve), lettre sur la succession de son mari : D/IV/13, dos-
sier 192, pièce 22.

-  Affaires  par  localités. Gard, Anduze,  milice  bourgeoise, 
membres,  pétition  non  signée  pour  disposer  des  dots  de 
leurs  femmes  :  D/IV/13,  dossier  192,  pièce 4.  Ille-et-Vi-
laine, divorce, pétion d'une dame pour : D/IV/33, dossier 
808 bis. Maine-et-Loire, Saumur, veuve ayant le privilège 
de tenir café : D/IV/40, dossier 1097. Meurthe, électeur de 
Toul demandant que les citoyens de la classe la plus élevée 
soient  obligés  de  prendre  femme  dans  la  dernière  classe 
pour égaliser les fortunes : D/IV/43, dossier 1206.  Nord, 

Landrecies, municipalité et garde nationale formées par des 
aristocrates, plainte de veuves : D/IV/10,  dossier 139  bis, 
pièce 9. Oise, mari abandonné demandant la permission de 
prendre femme  :  D/IV/47,  dossier  1358.  Département  de 
Paris, Paris, projet adressé à la Commune pour une fête à la 
gloire de la Patrie et des dames confédérées renvoyé au Co-
mité de constitution le 25 juin 1790 : D/IV/4, dossier 26 bis, 
pièce  8.  Pas-de-Calais,  Boulogne-sur-Mer,  jeune  femme 
anonyme, lettre au député Camus pour distinguer parmi les 
faillis  ceux dont la faillite est  imputable au trésor royal  : 
D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 19. Hautes-Pyrénées, Vic-en-
Bigorre,  citoyennes,  procès-verbal  de  formation  d'une  lé-
gion d'amazones nationales : D/IV/1, dossier 1  bis, pièces 
1- 6. Seine-Inférieure, du Havre, demandant à l'Assemblée 
l'autorisation d'offrir un drapeau à la garde nationale de leur 
ville : D/IV/1, dossier 8, pièces 1-3. Département de Paris, 
marche  sur  Versailles  des  5  et  6  octobre  1789,  Audu 
(Louise  Reine),  impliquée  de  crime  de  lèse-Nation  : 
D/IV/49,  dossier  1420.  Haute-Vienne,  Arnac-la-Poste, 
Poujaud,  huisser  et  notaire  à  conserver  en  fonctions,  de-
mande de sa femme née Varlet : D/IV/10, dossier 139 bis, 
pièce 3.

Fénétrange (Meurthe, auj. : Moselle). Élections et municipali-
té, réclamations, avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 
137.  Municipalité,  mémoire  sur  le  culte  protestant  : 
D/IV/43, dossier  1202. Notaires,  nomination  indue  d'un 
troisième,  réclamation des deux autres :  D/IV/43, dossier 
1200.

Féodalité, droits féodaux, voir aussi : Aînesse (droit d'), Bana-
lité (four banal), Dîme, Préséance (banc d'église).

- Généralités. Maintien des signes féodaux dans les églises et 
usage d'armes à feu lors des fêtes religieuses, plainte ano-
nyme  :  D/IV/4,  dossier  26  bis,  pièce 15.  Mémoires  ano-
nymes : D/IV/3, dossier 18, pièce 10, D/IV/13, dossier 233.

- Affaires par localités. Ain, Le Montellier, débat entre le sei-
gneur  et  les  habitants  :  D/IV/13,  dossier  233.  Ille-et-Vi-
laine, Saint-Pern, Desbois (Thomas-Mathurin), prieur curé, 
demandant le paiement par le trésor public des frais d'une 
procédure criminelle commencée en 1789 par la justice sei-
gneuriale de son prieuré : D/IV/4, dossier 27, pièce 21. Loi-
ret, insurrections contre le paiement des dîmes et champarts 
: D/IV/38, dossier 1019. Nord, Comines, assemblée convo-
quée par le vicomte de Maulde : D/IV/46, dossier 1321 ; 
Lille, mémoire en provenant : D/IV/13, dossier 233.  Oise, 
Soissons, interdiction des pigeons, protestation anonyme : 
D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 25. Département de Paris, Pa-
ris, qualificatifs d'origine féodale, abolition, pétition au nom 
d'une société d'amis de la Constitution de la ville : D/IV/3, 
dossier  18,  pièce  4.  Haute-Saône,  Cendrecourt,  Richard 
(Jean-Nicolas), ex-co-seigneur, à dispenser de la garde fo-
restière : D/IV/58, dossier 1713. Seine-et-Oise, suppression 
de ses vestiges : D/IV/60, dossier 1787. Somme, champart, 
paiement  :  D/IV/64,  dossier 1931.  Vienne, La Popinière, 
Raffy (Pierre), lettre sur la suppression des justices féodales 
:  D/IV/13,  dossier  192,  pièces  24-25.  Yonne,  Cerisiers, 
juges  seigneuriaux,  demande  de  maintien  en  fonctions  : 
D/IV/3, dossier 18, pièce 23

- Féodalité, insignes féodaux,  voir : Insigne (signe de rallie-
ment).

Fère-en-Tardenois (Aisne).  Questions de particuliers au Co-
mité de constitution en provenant restées sans réponses : D/
IV/9, dossier 126.
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FERET, de la Somme, lettre sur le notariat :  D/IV/64,  dossier 
1938.

Fermes  et  régies  supprimées,  employés,  réclamations  : 
D/IV/13, dossier 222.

Ferrette (Haut-Rhin). Tribunal  à  créer  :   D/IV/55,  dossier 
1597.

FERRIEN, curé d'Autignaguet (Hérault), lettre au député Gouttes 
sur  la  municipalité  de  Romiguières  et  l'enlèvement  des 
bancs  de  l'église  de  Roqueredonde  par  la  commune : 
D/IV/4, dossier 27, pièce 16.

Fête, cérémonie. Charge de roi d'armes de France : D/IV/50, 
dossier 1451.

Fête publique. De la Fédération du 14 juillet 1790, voir : Jour-
nées  révolutionnaires.  Serane,  instituteur  et  secrétaire  du 
club patriotique de Passy (département de Paris), projet de 
fête  annuelle  en  l'honneur  des  auteurs  d'actions  d'éclat  : 
D/IV/51, dossier 1465.

-  Isère,  Roussillon,  Germain,  curé,  demandant  de  célébrer 
l'anniversaire de l'ouverture des États généraux : D/IV/10, 
dossier 140,  pièce 2.  Département  de  Paris,  Paris,  projet 
adressé à la Commune  pour une fête à la gloire de la Patrie 
et des dames confédérées renvoyé au Comité de constitu-
tion le 25 juin 1790 : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 8. 

Feuquières (Oise). Municipalité, formation, lettres et réclama-
tions D/IV/10, dossier 148.

Feurs (Rhône-et-Loire,  auj.  :  Loire).  Municipalité  et  autres 
corps administratifs, instructions demandées à l'Assemblée 
et aux comités : D/IV/13, dossier 199.

FÈVRE [DU GRANDVAUX],  auteur  de  L'Émile  réalisé  [ou  Plan 
d'éducation générale], lettre : D/IV/49, dossier 1396.

Fief,  voir  aussi  Féodalité  et  mots  associés.  Substitutions  et 
droit d'aînesse sur les fiefs : D/IV/49, dossier 1411.

Figeac (Lot). Habitant, voir : Lacarrière, avocat.

Finances,  voir  aussi  :  Bénéfice  (bénéfices  ecclésiastiques), 
Bien (Biens nationaux), Enregistrement, Ferme (régie), Im-
pôt, Liste civile, Monnaie, Offices publics (liquidation), Pa-
tente, Pension, Poste, Recette (receveur), Trésor (trésorier), 
Trésorerie nationale. Bureaux de la marque des objets d'or 
et d'argent, voir : Métal (marque). 

- Bureaux des finances (d'Ancien Régime).  Aisne,  Soissons, 
voir : Goulliart, procureur du Roi.  Isère,  Grenoble, recon-
naissances  de  dépôt  de  vaisselle  d'argent  et  de  bijoux  : 
D/IV/35, dossier 859.

- Contrôle général des finances  (d'Ancien Régime), voir:Gar-
nier de L'Aunay, chef de bureau.

- Finances, affaires par localités. Ardennes, Carignan, munici-
palité,  plainte  contre  les  anciens  officiers  municipaux 
n'ayant pas rendu leurs comptes : D/IV/1, dossier 6, pièce 
21. Bouches-du-Rhône, municipalités, dettes et charge : D/
IV/20,  dossier  402. Calvados,  Cheux,  municipalité, 
troubles après sa décision de louer les bancs de l'église pour 
payer  l'entretien du bâtiment  :  D/IV/4,  dossier 26,  pièces 
53.  Gers, mémoire sur les finances et les bénéfices ecclé-

siastiques :  D/IV/31, dossier 745.Jura,  caissier,  Mounier, 
soumissionnaire :  D/IV/35,  dossier 895 ; trésorerie du dé-
partement  :  D/IV/35, dossier  888.  Loire-Inférieure, 
Nantes, office de trésorier miseur de l'ancienne municipalité 
: D/IV/37, dossier 968.  Loiret, Pithiviers, compte à rendre 
par le maire, différend : D/IV/38, dossier 994.  Lot-et-Ga-
ronne, Agen,  municipalité demandant  si les  écharpes des 
officiers municipaux sont à leur charge ou à celle des admi-
nistrés : D/IV/39, dossier 1053. Manche : D/IV/41, dossier 
1119.  Haute-Marne, Langres,  district,  frais  d'administra-
tion :  D/IV/42, dossier 1167. Meuse, Vaucouleurs, munici-
palité,  emprunt  :  D/IV/43, dossier  1226.  Nièvre,  frais  de 
justice à réduire : D/IV/45, dossier 1276. Oise, Bulles, mu-
nicipalité,  comptes  réclamés  par  les  habitants  :  D/IV/47, 
dossier 1365.  Pas-de-Calais, dîmes, suppression, indemni-
tés, état des demandes :  D/IV/52, dossier 1509 ; écharpes 
municipales,  frais :  D/IV/52,  dossier  1490.  Basses-Pyré-
nées, Bayonne, municipalité, comptes de l'ancienne : D/IV/
54, dossier 1568.  Bas-Rhin, Marckolsheim,  receveurde la 
ville  et  des  hôpitaux,  compte  réclamé par  les  habitants  : 
D/IV/55,  dossier  1607.  Haute-Saône :  D/IV/58,  dossier 
1714. Seine-et-Oise, Saint-Germain-en-Laye, ancienne mu-
nicipalité, comptes : D/IV/60, dossier 1799. Var, municipa-
lités, dettes : D/IV/66, dossier 1984. Vosges, Rambervillers, 
municipalité,  contribution  locale  pour  acquitter  ses  dé-
penses : D/IV/68, dossier 2076 ; Robache, ponts, construc-
tion de deux, remboursement : D/IV/68, dossier 2073.

- Finances, autres affaires. Comparaison de celles de la France 
en 1715 et en 1790 : D/IV/49, dossier 1405.

Finistère (département).  Assemblées  primaires  et  formation 
des municipalités, voir les dossiers par départements signa-
lés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; voir 
aussi  :  Concarneau,  Quimperlé,  Rosporden,  Santec.  Cir-
conscriptions administratives, voir aussi : Kérity. Formation 
des  corps  publics  et  des  administrations,  circonscriptions 
administratives,  ordre  judiciaire  et  installation  des  tribu-
naux, affaires d'émigration, questions en discussion à l'As-
semblée : D/IV/28, dossiers 667 à 686. Questions au Comi-
té de constitution et réponses : D/IV/5, dossier 58. Tribu-
naux de districts, états des tribunaux d'appel choisis par eux 
: D/IV/70.

Finlande (alors  :  Royaume  de  Suède),  voir  :  Nordenskjöld 
(Auguste), surintendant des mines du roi de Suède en.

Firmi (Aveyron). Garde nationale, lettres et projets : D/IV/11, 
dossier 159.

Fismes (Marne). Municipalité, formation, plaintes et observa-
tions : D/IV/7, dossier 114.

Flaugeac (Dordogne).  Municipalité,  élection,  plaintes  : 
D/IV/2, dossier 9.

"Flaujac" près de Brignols, sénéchaussée de Bazas (peut-être 
Flageac, commune de Noaillac, Gironde). Élections, muni-
cipalités et autres corps administratifs, réclamations : D/IV/
4, dossier 30. Flaujac ou Grignols, municipalité, formation, 
lettres et réclamations : D/IV/12, dossier 183.

Flayosc (Var).  Municipalité,  formation,  lettres  et 
réclamations : D/IV/12, dossier 184.
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Fleurance (Gers).  Municipalité,  formation,  réclamations  : 
D/IV/4, dossier 28.

Fleurigné (Ille-et-Vilaine). Assemblée primaire, chirurgien élu 
juge de paix, plainte d'habitants des sept communes du can-
ton : D/IV/4, dossier 27, pièce 20.

Florac  (Lozère).  District,  administrateurs :  D/IV/40,  dossier 
1069 ; pétition en provenant : D/IV/40, dossier 1070.

Foigni (Aisne, commune de la Bouteille). Pétition en prove-
nant : D/IV/12, dossier 186.

Foire, halle, marché.  Cher, Saint-Amand, halles, achat par la 
municipalité : D/IV/23, dossier 489 bis. Mayenne, émeutes 
dans  les  foires  et  marché,  répression,  projet  de  loi : 
D/IV/42, dossier 1177.

Folie, fou. Observations d'un fou de Mâcon : D/IV/12, dossier 
178.

Fonctions (Cumul de), voir : Administration (cumul de fonc-
tions).

Fontaine-Beton, ancien nom de Bethon (Marne).

Fontaine-Saint-Georges (Aube, auj. : Fontaine-les-Grès). Mu-
nicipalité, élection, plaintes : D/IV/2, dossier 9.

Fontaine-sous-Montaiguillon (Seine-et-Marne,  auj.  :  Louan-
Villegruis-Fontaine).  Domestiques  du  curé  élus  maire  et 
procureur de la commune : D/IV/62, dossier 1863.

Fontainebleau (Seine-et-Marne). Municipalité, attributions sur 
l'administration de la police : D/IV/62, dossier 1889. Ques-
tions posées à l'Assemblée et aux Comités en provenant : 
D/IV/8, dossier 125.

Fontaines (Rhône-et-Loire, auj. : Rhône, communes de Fon-
taines-Saint-Martin et Fontaines-sur-Saône). Élections, mu-
nicipalités  et  autres  corps  administratifs,  réclamations  : 
D/IV/4, dossier 31.

Fontenay-le-Comte (Vendée). Départements, districts et muni-
cipalités, élection et administration, plaintes : D/IV/11, dos-
sier 164.

Fontenet (Charente-Inférieure).  Municipalité,  élection, 
plaintes : D/IV/2, dossier 9.

Fontenilles (Haute-Garonne).  Questions  en  provenant  : 
D/IV/9, dossier 130.

Forain. Basses-Alpes, Courbons, propriétaires forains, pétition 
: D/IV/13, dossier 196, pièce 5.

Force (maison de), voir : Prison.

Forêt, bois. Conservation des forêts, vues d'un ancien gruyer : 
D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 26.

- Bois (matériau). Moselle, vente : D/IV/44, dossier 1271.
- Eaux et forêts. Ain : D/IV/14, dossier 245. Aisne : D/IV/15, 

dossier 259.  Charente-Inférieure :  D/IV/22, dossier 484. 
Cher :  D/IV/23,  dossier  500. Creuse :  D/IV/25,  dossier 
590. Eure : D/IV/27, dossier 651. Indre : D/IV/34, dossier 

830.  Loir-et-Cher :  D/IV/36, dossier  939.  Loire-Infé-
rieure : D/IV/37, dossier 958. Haute-Marne, Wassy, maî-
trise,  amendes,  recouvrement  :   D/IV/42,  dossier  1168. 
Meurthe, lettre du procureur du bailliage de Dieuze : D/IV/
43, dossier 1199. Département de Paris : D/IV/49, dossier 
1415.  Seine-Inférieure : D/IV/61, dossier 1818.  Seine-et-
Marne,  coupes de bois et délits de chasse : D/IV/62, dos-
sier 1867. Seine-et-Oise, Saint-Germain-en-Laye, délits fo-
restiers :  D/IV/60, dossier 1801.  Deux-Sèvres : D/IV/63, 
dossier 1901.  Vosges : D/IV/68, dossier 2078.  Yonne, dé-
lits forestiers : D/IV/69, dossier 2101.

- Forêt, autres affaires. Eure, mémoire d'un anonyme de la ré-
gion  d'Évreux  sur  la  nécessité  de  limiter  le  nombre  de 
forges et de hauts fourneaux pour conserver les forêts, avec 
tableau de ceux de sa région : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 
35 bis. Haute-Saône, Cendrecourt, Richard (Jean-Nicolas), 
ex-co-seigneur, à dispenser de la garde forestière : D/IV/58, 
dossier 1713.

Forêts (département à partir de l'an IV). Tribunaux d'appel, ci-
vil et criminels, personnel, début du Consulat, tableau de la 
cour d'appel de Metz : D/IV/72, dossier 2206.

Forge. Eure, mémoire d'un anonyme de la région d'Évreux sur 
la nécessité de limiter le nombre de forges et de hauts four-
neaux pour conserver les forêts, avec tableau de ceux de sa 
région : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 35 bis.

Forges-les-Eaux (Seine-Inférieure). Assemblée primaire, pro-
cès-verbal,  commentaires  additionnels  de  Le  Halleur 
(Alexis-Nicolas),  secrétaire  de  la  municipalité  :  D/IV/3, 
dossier 21, pièce 5. Justices de paix, réclamation : D/IV/10, 
dossier 138.

"Fougeray"  (Ille-et-Vilaine).  Municipalité,  élection,  procès-
verbaux, plaintes : D/IV/2, dossier 14.

Fouquenies (Oise, alors : commune de Fouquenies-Herchies). 
Herchies, à ériger en commune distincte : D/IV/47, dossier 
1350.

Four banal, voir : Banalité (four banal).

Fouras (Charente-Inférieure).  Pétition  en  provenant  : 
D/IV/12, dossier 175.

FOURNY DE VILLIERS (DU), de Paris, observations transmises au 
Comité : D/IV/3, dossier 18, pièces 12-13.

Fouronnes (Yonne). Municipalité, formation : D/IV/11,  dos-
sier 170.

Fraillicourt (Ardennes). Municipalité, plainte contre le curé : 
D/IV/18, dossier 336.

Français (langue). Pollet, projet de dictionnaire français per-
mettant de parler comme on écrit :  D/IV/13,  dossier 231. 
Yonne, culte à célébrer en français : D/IV/69, dossier 2111.

Île de France (auj. : île Maurice). Bouterot et Pairod, deman-
dant à participer à la Fédération du 14 juillet au nom des 
habitants des îles de France et Bourbon actuellement à Paris 
: D/IV/4, dossier 25, pièce 15.

168/245



Archives nationales (Paris). Sous-série D/IV, Comité de constitution.
Inventaire d'après celui de J. Guiffrey et index.

Francescas (Lot-et-Garonne). Municipalité, formation,  récla-
mations : D/IV/4, dossier 28.

Franche-Comté (province).  Juges de paix, texte anonyme dit 
remontrances  des  habitants  des  campagnes  de  Franche-
Comté : D/IV/13, dossier 221, pièce 2. 

FRANÇOIS, de Versailles, venu à Paris à cause des journées d'oc-
tobre 1789, lettre sur le délai de résidence requis pour exer-
cer les droits de citoyen actif D/IV/3, dossier 21, pièce 20.

FRANCONI (Antoine) et BECONNAIS, demandant la jouissance d'un 
cirque à Nantes : D/IV/37, dossier 970.

"Frandière près  Coulgens"  (Charente).  Municipalité,  forma-
tion, lettres et réclamations : D/IV/12, dossier 183.

Frangier, voir : Habit.

Frans (Ain). Habitants, plainte contre l'interdiction par le tri-
bunal du district de Trévoux au juge de paix extra muros de 
résider au chef-lieu : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 1.

Frebécourt (Vosges). Municipalité, élection, plaintes : D/IV/2, 
dossier 9.

Frégouville (Gers). Municipalité, formation, lettres et réclama-
tions : D/IV/12, dossier 182.

Frémereville [-sous-les-Côtes] (Meuse). Municipalité, forma-
tion, lettres et réclamations : D/IV/12, dossier 181.

FRÉMIN, soumissionnaire des Dominicains de Coutances D/IV/
41, dossier 1121.

Fresnay-le-Vicomte (Sarthe, auj. : Fresnay-sur-Sarthe). Com-
mune, formation et procès-verbaux : D/IV/10, dossier 141. 
Questions sur les élections et les tribunaux de paix : D/IV/9, 
dossier 127.

FRESVILLE, entrepreneur de spectacle à Paris : D/IV/49, dossier 
1427.

FRÉTEAU DE SAINT-JUST (Emmanuel-Marie-Michel-Philippe), dé-
puté de la noblesse du bailliage de Melun à la Constituante : 
D/IV/62, dossier 1883.

Frettencourt (Oise, auj. : commune de Lannoy-Cuillère). Dé-
partement, districts et municipalités, administration : D/IV/
13, dossier 242.

Fribourg (Suisse).  Principauté,  conseil  demandant  l'extradi-
tion de patriotes suisses de France : D/IV/50, dossier 1444.

Fricourt (Seine-Inférieure, commune d'Haussez). Municipali-
té, élection, procès-verbaux, plaintes : D/IV/2, dossier 15.

Frontignan (Hérault). Commune, formation et procès-verbaux 
: D/IV/10, dossier 141 ;  réunion et division avec celles de 
Marseillan et Sète : D/IV/33, dossier 791.

Fronton (Haute-Garonne).  Municipalité,  formation  :  D/IV/4, 
dossier 33.

Fruges (Pas-de-Calais). Municipalité et autres  corps adminis-
tratifs, instructions demandées à l'Assemblée et aux comités 
: D/IV/13, dossier 199.

Fuite du Roi, voir : Louis XVI.

Fumel (Lot-et-Garonne). Canton de la Lémance créé par le dé-
partement en fusionnant celui de Fumel avec celui de Mon-
sempron,  chef-lieu réclamé par les habitants de Monsem-
pron : D/IV/4, dossier 26, pièce 68.

"Fumez"  (Fumay,  Ardennes?).  Municipalité,  élection, 
plaintes : D/IV/2, dossier 10.

G

Gacé (Orne). Questions sur les élections et les tribunaux de 
paix : D/IV/9, dossier 127.

Gagny (Seine-et-Oise, auj. : Seine-Saint-Denis). Municipalité 
demandant le transfert du district de Gonesse à Écouen : D/
IV/60, dossier 1796.

Gaillac (Tarn). District, receveur, nomination : D/IV/65, dos-
sier 1965. Tribunal : D/IV/65, dossier 1953 bis.

Gaillefontaine (Seine-Inférieure).  Garde nationale : D/IV/10, 
dossier 151. Questions en provenant : D/IV/9, dossier 129.

Galon (fabricants de), voir : Habit.

Ganges (Hérault).  Tribunal, municipalité de Saint-Laurent [-
le-Minier]  (Gard)  demandant  son  rattachement  :  D/IV/3, 
dossier 18, pièces 28-29 et 34-35.

Gard (département).  Assemblées  primaires  et  formation  des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi : Blauzac, Chabriac, Montaren, Nîmes, Saint-Geniès-
de-Comolas, Saint-Gilles. Circonscriptions administratives, 
voir aussi : Roquemaure, Saint-Laurent [-le-Minier], Sauve-
terre. Département, formation, correspondance des commis-
saires du Roi : D/IV/1, dossier 1. Formation des corps pu-
blics  et  des  administrations,  circonscriptions  administra-
tives, ordre judiciaire et installation des tribunaux, affaires 
d'émigration,  troubles  dans  diverses  localités  du  départe-
ment, questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/29. Po-
lice,  Nîmes,  imprimeurs,  réclamation sur  des question de 
presse  :  D/IV/13,  dossier  200.  Questions  au  Comité  de 
constitution  et  réponses  :  D/IV/5,  dossier  59. Tribunaux 
d'appel, civil et criminels, personnel, début du Consulat, ta-
bleau de la cour d'appel de Nîmes : D/IV/72, dossier 2206. 
Tribunaux de districts, états des tribunaux d'appel  choisis 
par eux : D/IV/70.

Garde forestier. Haute-Saône, Cendrecourt, Richard (Jean-Ni-
colas), ex-co-seigneur, à dispenser de la garde forestière : 
D/IV/58, dossier 1713.

Garde  nationale,  voir  aussi  :  Armée  (questions  militaires, 
garde nationale, fédération, affaires par localités).  Baÿhier 
(chevalier  de),  mémoire  sur  les  milices  nationales  : 
D/IV/11, dossier 159, pièce 11. Choy, de "Sampigny", lettre 
sur  l'uniforme  des  gardes  nationaux  :  D/IV/70,  dossier 

169/245



Archives nationales (Paris). Sous-série D/IV, Comité de constitution.
Inventaire d'après celui de J. Guiffrey et index.

2122, pièce 6. Projet de règlement par le chevalier de Ri-
card : D/IV/10, dossier 153, pièce 15. Lettres et projets : D/
IV/10, dossiers151 à 153, D/IV/11, dossiers 158 et 159.

- Affaires par localités. "Cosne" : D/IV/11, dossier 159, pièce 
3.  "La  Guerche"  :  D/IV/10,  dossier  153,  pièce  6.  "Loaf-
failles" : D/IV/11, dossier 159, pièce 6. "Vienne" : D/IV/10, 
dossier 152, pièce 6.  Ain, Nantua : D/IV/10, dossier 153, 
pièces  22-23.  Aisne,  Rozoy-sur-Serre  :  D/IV/11,  dossier 
159, pièces 16-17.  Allier, Moulins : D/IV/10, dossier 152, 
pièce  14.  Ardèche,  Châteauneuf  :  D/IV/11,  dossier  159, 
pièces 4-5.  Ariège, Pamiers : D/IV/10,  dossier 151, pièce 
1 ; Thouars : D/IV/11, dossier 159, pièce 12. Ardennes, Se-
dan : D/IV/9, dossier 131, D/IV/10, dossier 152, pièces 20-
22. Aude, Narbonne : D/IV/11, dossier 159, pièce 9. Avey-
ron,  Firmi : D/IV/11,  dossier 159, pièces 13-15 ; Millau, 
garde  nationale,  protestation  contre  le  projet  de  Rabaut-
Saint-Étienne de supprimer l'élection des officiers  par les 
gardes nationaux et les faire nommer en partie par les admi-
nistrateurs et en partie par le peuple : D/IV/1, dossier 1 bis, 
pièce 31.  Calvados :  D/IV/21,  dossier  421  bis.  Cantal : 
D/IV/21, dossier 446.  Charente,  minimum d'impôt pour y 
entrer : D/IV/21, dossier 453. Charente-Inférieure, La Ro-
chelle, garde nationale, pétition sur la Fédération : D/IV/13, 
dossier 214, pièce 20.  Cher : D/IV/23, dossier 496. Cor-
rèze : D/IV/23, dossier 508. Corse : D/IV/23, dossier 522. 
Côte-d'Or,  Dijon  :  D/IV/11,  dossier  158,  pièces  3-6  ; 
Montbard  :  D/IV/10,  dossier  152,  pièce  19.  Côtes-du-
Nord, Lannion : D/IV/10, dossier 153, pièces 1-2. Creuse, 
Guéret, garde nationale, vœu de confier la garde du Roi à 
des  gardes  nationaux  envoyés  par  chaque  département 
concurremment avec la troupe de ligne : D/IV/4, dossier 26, 
pièce 87.  Dordogne,  Périgueux, préséance, conflit avec la 
municipalité  :  D/IV/26,  dossier 606. Doubs,  Besançon  : 
D/IV/10, dossier 152, pièces 11-13 et 18. Drôme, Château-
neuf [-sur-Isère],  Fauconnières, Plovier et Saint-Marcel [-
lès-Valence] : D/IV/10,  dossier 153, pièce 32.  Gard, An-
duze, milice bourgeoise, membres, pétition non signée pour 
disposer des dots de leurs femmes : D/IV/13, dossier 192, 
pièce 4 ; Laudun : D/IV/10, dossier 151, pièce 4.  Haute-
Garonne, Boutx  :  D/IV/11,  dossier  159,  pièces  7-8  ; 
"Montgaillard"  :  D/IV/10,  dossier  151,  pièces  11-15.  Gi-
ronde,  Bordeaux : D/IV/11,  dossier 159, pièce 1 ; Saint-
André-de-Cubzac : D/IV/11, dossier 159, pièce 20. Hérault 
: D/IV/33, dossier 784 ; Saint-Chinian, garde nationale, ser-
ment fédératif : D/IV/13, dossier 214, pièces 15-17 . Indre-
et-Loire, Chinon, membres, procès-verbal de la municipali-
té de Rivière : D/IV/36, dossier 942 ; Langeais : D/IV/10, 
dossier 152, pièces 9-10.  Jura, Arbois : D/IV/11,  dossier 
159, pièce 10. Loir-et-Cher : D/IV/36, dossier 931. Haute-
Loire : D/IV/36, dossier 951.  Lot-et-Garonne, Calonges, 
Vaqué,  colonel,  député  à  la  Fédération  de  1790 à  Paris, 
adresse  à  l'Assemblée  :  D/IV/1,  dossier  1  bis,  pièce  7  ; 
Monflanquin : D/IV/11, dossier 158, pièces 1-2 ; Tournon-
d'Agenais  :  D/IV/10,  dossier  152,  pièces  3-5.  Maine-et-
Loire,  Angers  :  D/IV/10,  dossier  151,  pièce 5 ;  Marcé : 
D/IV/11, dossier 159, pièce 19 ; Saumur : D/IV/10, dossiers 
151, pièce 19, 152, pièce 8, et 153, pièce 31. Marne, Éper-
nay  :  D/IV/10,  dossier  152,  pièces  1-2.  Haute-Marne, 
Langres  :  D/IV/10,  dossier  151,  pièce  3  ;  Voillecomte  : 
D/IV/10,  dossier 151,  pièces 16-18.  Mayenne :  D/IV/42, 
dossier  1179.  Morbihan,  Gourin :  D/IV/10,  dossier  151, 
pièces 6-7. Nord, Douai : D/IV/11, dossier 158, pièce 16 ; 
Dunkerque : D/IV/11, dossier 158, pièces 14-15 ; Landre-
cies : D/IV/10, dossier 153, pièces 12-14 ; Landrecies, mu-
nicipalité  et  garde nationale formées  par  des  aristocrates, 

plainte de veuves : D/IV/10, dossier 139  bis, pièce 9 ;  Le 
Quesnoy : D/IV/10, dossier 153, pièces 8-11 ; Maubeuge : 
D/IV/10, dossier 153, pièce 7 ; Merville : D/IV/11, dossier 
158, pièces 17-21.  Oise, Éve, commandant, plainte contre 
ses membres : D/IV/3, dossier 21, pièce 3 ; Éve, municipa-
lité et garde nationale, plainte contre  le refus du curé de pu-
blier au prône la nouvelle de l'arrestation du Roi à Varennes 
: D/IV/1, dossier 1 bis, pièces 33-34 ; Senlis : D/IV/10, dos-
sier 153, pièce 33. Département de Paris, Bourg-la-Reine, 
district, garde nationale, Duplessis, commandant, lettre sur 
la Fédération : D/IV/13,  dossier 214, pièce 10 ; Ivry-sur-
Seine, garde nationale commandant, Renoult, dénonçant le 
maître  d'école  et  chantre  de l'église  turbulent  et  revendi-
quant la qualité de citoyen actif : D/IV/3, dossier 21, pièce 
14 ;  Paris, Busserolle,  sergent volontaire au bataillon des 
gardes nationaux des Jacobins-Saint-Dominique,  lettre sur 
la Fédération : D/IV/13, dossier 214, pièce 12 ; Paris, dis-
trict  de Notre-Dame, assemblée générale,  demandant  l'in-
corporation des soi-disant vainqueurs de la Bastille dans la 
garde nationale de la ville : D/IV/4, dossier 26, pièce 42-
43  ;  Paris,  La  Fayette  (Marie-Joseph-Paul-Roch-Gilbert 
Motier de), général commandant la garde nationale de Pa-
ris, avis des membres du Comité de constitution communi-
qué aux sections de Paris par lui : D/IV/4, dossier 26  bis, 
pièce 28 ; Paris, Orange, fabricant de boutons pour la garde 
nationale, questions sur le décret sur l'uniforme de la garde : 
D/IV/13, dossier 196, pièce 6 ; Sceaux, pétition demandant 
des établissements publics pour la ville : D/IV/1, dossier 1 
bis, pièce 24.  Puy-de-Dôme :  D/IV/53, dossier 1537 ; Ai-
gueperse : D/IV/10, dossier 153, pièces 18-20. Hautes-Py-
rénées, Vic-en-Bigorre : D/IV/11, dossier 158, pièce 7. Py-
rénées-Orientales, Perpignan,  serment :  D/IV/55,  dossier 
1593. Bas-Rhin, Strasbourg : D/IV/10, dossier 153, pièces 
16-17 ; Strasbourg, différend avec la municipalité : D/IV/1, 
dossier 1 bis, pièces 43-44. Haut-Rhin, Giromagny : D/IV/
10, dossier 153, pièce 21.  Rhône-et-Loire :  D/IV/57, dos-
sier 1658  bis ; Charlieu, municipalité, conflit avec le mar-
quis de Foudras, commandant la garde nationale : D/IV/11, 
dossier  160,  pièce  7  ;  Lyon,  plaintes  contre  le  colonel : 
D/IV/57, dossier 1682 ; Montbrison : D/IV/10, dossier 153, 
pièces  3-4.  Saône-et-Loire,  uniforme  :  D/IV/59,  dossier 
1720bis. Sarthe, organisation et troubles : D/IV/59, dossier 
1766.  Seine-Inférieure,  Gaillefontaine :  D/IV/10,  dossier 
151, pièce 2 ; La Feuillie : D/IV/10, dossier 152, pièce 15 ; 
Le Havre, femmes demandant à l'Assemblée l'autorisation 
d'offrir un drapeau à la garde nationale de leur ville : D/IV/
1,  dossier  8,  pièces  1-3 ;  Rouen :  D/IV/10,  dossier  151, 
pièces 8-9 ; Saint-Romain-de-Colbosc, garde nationale, pé-
tition sur la Fédération : D/IV/13, dossier 214, pièces 18-
19.  Seine-et-Oise, formation, dont Meulan, conflit avec la 
compagnie  d'arquebusiers  :  D/IV/60,  dossier  1776 ;  Ver-
sailles, lettre de trois citoyens demandant la citoyenneté ac-
tive  pour  les  indigents  membres  des  gardes  nationales  : 
D/IV/1,  dossier  1  bis,  pièce 40.  Deux-Sèvres,  Saint-Clé-
mentin : D/IV/10, dossier 152, pièce 17. Somme, Amiens : 
D/IV/10,  dossier  153,  pièces  24-26 ;  Péronne :  D/IV/10, 
dossier  152,  pièce  16.  Tarn :  D/IV/65,  dossier  1975  ; 
Castres : D/IV/10, dossier 152, pièce 7. Var : D/IV/66, dos-
sier 2003 ; Grasse, ordre public, garde nationale, armement, 
troubles D/IV/66, dossier 1983 ; Toulon, garde nationale, 
chirurgiens,  plainte  :  D/IV/11,  dossier  160,  pièces  9-12. 
Vendée : D/IV/67, dossier 2013. Vienne : D/IV/67, dossier 
2042  ;  Couhé  D/IV/11,  dossier  159,  pièce  22.  Haute-
Vienne,  Oradour-Saint-Genest,  Bouquet,  colonel,  plainte 
contre le vicaire qui en garde le drapeau : D/IV/68, dossier 
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2053. Vosges : D/IV/68, dossier 2083 ; Haréville : D/IV/11, 
dossier 159, pièce 21. Yonne : D/IV/69, dossier 2120.

- Garde du Roi.  Creuse, Guéret, garde nationale, vœu de la 
confier à des gardes nationaux envoyés par chaque départe-
ment concurremment avec la troupe de ligne : D/IV/4, dos-
sier 26, pièce 87.  Morbihan, Lorient, assemblée primaire, 
vœu  sur sa composition : D/IV/1, dossier 1  bis, pièce 18. 
Puy-de-Dôme, formation, lettre provenant du département : 
D/IV/53, dossier 1541. Seine-et-Oise, département deman-
dant d'exiger le serment civique de la garde et des domes-
tiques du Roi :  D/IV/60, dossier 1789.

- Garde du Roi (ex-),  voir  :  Chabot (de),  de Niort,  ex-gen-
darme de la garde ordinaire du Roi.

- Milice. Marne, Saint-Martin-d’Ablois, conflit entre le maire 
et la milice :  D/IV/3, dossier 18, pièces 1-3.

Garde-noble (droit de), voir : Noble.

Gardes françaises, décoration :  D/IV/13, dossier 218.

Haute-Garonne  (département).  Assemblées  primaires  et  for-
mation des municipalités, voir les dossiers par départements 
signalés  aux  rubriques  Élections  et  Municipalités  de 
l'index ;  juge d'Aspet  demeurant  à Couret,  vœu d'une as-
semblée de commune non précisée pour qu'il  soit juge au 
tribunal dont elle relèvera  : D/IV/4,  dossier 26,  pièce 7 ; 
voir  aussi  :  Argain,  Aspet,  Aulon,  Brignemont,  Estadens, 
Fronton,  Grisolles,  Juzet-d'Izaut,  Lafitte-Vigordane,  La-
barthe [-sur-Lèze], La Madeleine, Lapeyrouse, Montagudet, 
Montréjeau,  Orsas,  Puydaniel,  Saint-Béat,  Saint-Bertrand, 
Soueich,  Tournas,  Valcabrère,  Verdun-sur-Garonne.  Cir-
conscriptions  administratives,  voir  aussi  :  Auterive,  Bes-
sens, Bondigoux. Département, formation, correspondance 
des commissaires du Roi : D/IV/1, dossier 1. Formation des 
corps publics et des administrations, circonscriptions admi-
nistratives,  ordre  judiciaire  et  installation  des  tribunaux, 
troubles,  affaires  d'émigration,  questions  en  discussion  à 
l'Assemblée : D/IV/30. Questions au Comité de constitution 
et réponses : D/IV/5, dossier 60. Tribunaux d'appel, civil et 
criminels, personnel, début du Consulat, tableau de la cour 
d'appel de Toulouse : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de 
districts, états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/
70 ; tribunaux de districts, juges, plan d'organisation de ces 
juridictions : D/IV/4, dossier 26, pièces 70-71.

GARNIER DE L'AUNAY,  avocat,  ex-greffier  en chef de la séné-
chaussée de Lyon puis chef de bureau au département du 
Contrôle général des finances, élu commissaire de police de 
la section de la Place-Vendôme de Paris : D/IV/4, dossier 
25, pièces 7-8.

Garnison, voir : Caserne (casernement, garnison).

GAULLARD (Charles-Émile, ci-devant chevalier DE SAUDRAY), de 
Paris, lettre sur la future Fédération : D/IV/13, dossier 214, 
pièce 6.

GAUTHIER, du département de l'Isère, envoi d'imprimés à l'As-
semblée : D/IV/35, dossier 873.

GAUZI,  maire  de Puylaurens (Tarn) :  D/IV/70,  dossier 2122, 
pièce 68.

Gavray (Manche). Éligibilité : D/IV/13, dossier 241.

GEN, de Verdun-sur-Garonne (Haute-Garonne), avocat au par-
lement (de Toulouse?) : D/IV/4, dossier 26, pièce 6.

Gendarme, gendarmerie,  voir aussi : Armée (questions mili-
taires),  Maréchaussée.  Connétablie,  gendarmerie  et  maré-
chaussée de France (compagnie de), voir : Maréchaussée.

Généralité (d'Ancien  Régime).  Légal,  de  Paris,  observations 
sur l'adoption du terme département et l'abandon de ceux de 
généralité et province : D/IV/3,  dossier 18, pièces 21-22. 
Voir aussi : Saintonge.

Gensac (Gironde). Municipalité, formation, lettres et réclama-
tions D/IV/10, dossier 146.

Gentilly (département  de  Paris  puis  Seine,  auj.  :  Val-de-
Marne).  Procès-verbal et plan de rattachement des terrains 
de la ville de Paris situés en dehors de l'enceinte des Fer-
miers généraux :  D/IV/51, dossier 1470.

Géomètre,  voir  :  Laurencé,  architecte  géomètre  à  Darney 
(Vosges). Voir aussi : Arpentage (arpenteur).

Gerberoy (Oise).  Habitant, voir :  Levesque, avocat au parle-
ment.

GERMAIN,  curé de Roussillon (Isère),  observations pour célé-
brer l'anniversaire de l'ouverture des États généraux et inter-
dire aux électeurs de se représenter avant deux nouvelles lé-
gislatures et sur les conflits de compétence entre les juges 
de paix et les maires à cause des attributions de police des 
seconds : D/IV/10, dossier 140, pièce 2.

Germanique (Saint Empire romain), voir : Allemagne.

Germeville (Charente,  commune  d'Oradour).  Municipalité, 
réunions et distractions : D/IV/12, dossier 189.

Gers (département). Administration, corps administratifs, for-
mation : D/IV/2, dossier 16. Assemblées primaires et for-
mation des municipalités, voir les dossiers par départements 
signalés  aux  rubriques  Élections  et  Municipalités  de 
l'index  ;  voir  aussi  :  Cologne,  Éauze,  Fleurance, 
"Ladevèze", Taillac, Tournan.  Circonscriptions administra-
tives,  voir aussi : Cologne, "Saint-Jean-de-Castéras".  For-
mation  des  corps  publics  et  des  administrations,  circons-
criptions administratives, ordre judiciaire et installation des 
tribunaux, affaires d'émigration,  questions en discussion à 
l'Assemblée : D/IV/31. Questions au Comité de constitution 
et réponses : D/IV/5, dossier 61. Tribunal de commerce du 
département à placer à Gimont : D/IV/4, dossier 26, pièces 
74-75. Tribunaux d'appel, civil et criminels, personnel, dé-
but  du  Consulat,  tableau  de  la  cour  d'appel  d'Agen  : 
D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de districts, états des tri-
bunaux d'appel choisis par eux : D/IV/70.

Gévaudan (bailliage  de).  Marvejols,  réclamation  d'un  banc 
dans  l'église  par  les  officiers  royaux  :  D/IV/40,  dossier 
1080.

Gex (Ain). Municipalité, formation, plaintes et observations : 
D/IV/7, dossier 114, D/IV/8, dossier et 118.

Gien (Loiret).  Municipalité,  soumission pour achat de biens 
nationaux : D/IV/38, dossier 1020. Questions posées à l'As-
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semblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossiers 124 
et 125.

Gigean (Hérault).  Élections  et  municipalité,  réclamations, 
avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 134. Municipali-
té, délibérations et questions de compétence : D/IV/12, dos-
sier 188.

Gignac (Hérault). Assemblées primaires, réclamations et avis : 
D/IV/13, dossier 238. Municipalité, formation, lettres et ré-
clamations D/IV/10, dossier 149. Questions en provenant : 
D/IV/9, dossier 130.

GILBERT, avocat à "Villefranche", lettre sur les juges de paix D/
IV/4, dossier 27, pièce 39.

Gimont (Gers). Tribunal de commerce du département à y pla-
cer : D/IV/4, dossier 26, pièces 74-75.

Giraudeau (Charente-Inférieure,  communes  de  Saint-Ciers-
du-Taillon et de Saint-Georges-des-Agouts). Municipalité, 
formation : D/IV/11, dossier 171.

Giromagny (Haut-Rhin, auj. : Territoire-de-Belfort). Garde na-
tionale : D/IV/10, dossier 153.

Gironde (département).  Assemblées  primaires  et  formation 
des municipalités, voir les dossiers par départements signa-
lés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; voir 
aussi : Barsac, Gensac,  Pauillac. Circonscriptions adminis-
tratives, voir : Saint-Côme. Formation des corps publics et 
des administrations, circonscriptions administratives, ordre 
judiciaire  et  installation  des  tribunaux,  affaires  d'émigra-
tion, questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/32.  Ha-
bitants, réclamation sur les nègres : D/IV/13, dossier 225. 
Notariat,  Roullet,  procureur-syndic  du  département, 
compte-rendu  sur  son  organisation  :  D/IV/4,  dossier  26, 
pièces  91-94.  Questions au Comité  de constitution et  ré-
ponses  :  D/IV/5,  dossier 62. Tribunaux de districts,  états 
des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/70.

Givet (Ardennes). Départements, districts et municipalités, ad-
ministration : D/IV/12, dossier 174, D/IV/13, dossier 242.

Glanon (Côte-d'Or). Biens nationaux, état :  D/IV/24, dossier 
550.

GODEHEUX, contestant l'élection du  procureur général  syndic 
du Puy-de-Dôme Monestier : D/IV/53, dossier 1528.

GOFFARD,  nommé  receveur  du  district  du  Quesnoy (Nord)  : 
D/IV/45, dossier 1304.

Gommegnies (Nord). Municipalité, formation, lettres et récla-
mations : D/IV/12, dossier 181.

Gondrecourt [-le-Château] (Meuse). Municipalité, administra-
tion et compétence : D/IV/10,  dossier 145 ; demande sur 
l'emplacement d'un tribunal : D/IV/43, dossier 1211 bis.

Gonesse (Seine-et-Oise, auj. : Val-d'Oise). District à transférer 
à Écouen : D/IV/60, dossier 1796.

Gonneville [-en-Auge]  (Calvados).  Département  ou districts, 
chefs-lieux : D/IV/10, dossier 142.

Gontaud [-de-Nogaret]  (Lot-et-Garonne).  Municipalité,  for-
mation et  procès-verbaux :  D/IV/10,  dossier 141 ;  maire, 
démission  :  D/IV/39,  dossier  1056  ;  réunions  et 
distractions  :  D/IV/12,  dossier  189.  Questions  en 
provenant : D/IV/9, dossier 130.

GORDON, principal du collège des Écossais de Paris, protesta-
tion  contre  l'injonction  de  supprimer  les  armoiries  : 
D/IV/51, dossier 1467.

GOSSIN (Pierre-François),  constituant,  membre  du Comité  de 
constitution : D/IV/4, dossiers 26, pièces 76-77 et 84-85, et 
26 bis, pièce 3.

Goulier (Ariège). Municipalité, formation, plaintes et observa-
tions : D/IV/7, dossier 116.

GOULLIART, procureur du Roi au bureau des finances de Sois-
sons, projet sur les subsistances : D/IV/15, dossier 263.

Gourdon (Lot). Pétition en provenant :  D/IV/9, dossier 133.

Gourin (Morbihan). Collège à créer :  D/IV/44, dossier 1230. 
Garde nationale : D/IV/10, dossier 151.

GOUTTES (Jean-Louis), député à la Constituante :  D/IV/4, dos-
sier 27, pièce 16, D/IV/70, dossier 2122, pièce 82.

Graçay (Cher).  Municipalité, formation,  plaintes et observa-
tions : D/IV/7, dossier 114.

Grain, voir : Approvisionnement.

Grand-Margny, autre nom de Margny-lès-Compiègne (Oise).

Grand-Rozoy (Aisne), voir : Rozoy-lès-Oulchy.

Grande Peur, voir : Journées révolutionnaires.

GRANDIDIER, principal du collège militaire de Rebais (Seine-et-
Marne) élu maire : D/IV/62, dossier 1873.

Grandnançois (Meuse), autre nom de : Nançois-le-Grand.

Grandvilliers (Oise). Municipalité, réunions et distraction : D/
IV/8, dossier 119.

GRANIER (Pierre), de Brioude, demandant un traitement suffi-
sant aux greffiers des juges de paix pour garantir leur hon-
nêteté : D/IV/4, dossier 27, pièce 23.

GRANSON, maître de la poste aux chevaux de Marle (Aisne) ré-
clamant son traitement : D/IV/70, dossier 2122, pièce 32.

Granville (Manche). Adresse à l'Assemblée : D/IV/2, dossier 
12. Armée, affaires militaires et garnisons : D/IV/13, dos-
sier  207,  pièces  4  et  14.  Arrondissements  (de  la 
commune?), division : D/IV/41, dossier 1105.

Grasse (Var, auj. : Alpes-Maritimes). Ordre public, garde na-
tionale, armement, troubles D/IV/66, dossier 1983.

Grateloup (Lot-et-Garonne). Questions posées à l'Assemblée 
et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 125.
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Graval (Seine-Inférieure).  Municipalité, formation : D/IV/61, 
dossier 1850.

Gravelines (Nord). Municipalité, formation : D/IV/4, dossier 
32.

GRAVIER, de Beauregard (Ain), demandant aux députés de rédi-
ger un catéchisme civil : D/IV/70, dossier 2122, pièce 47.

GRAVILLE (DE), suppléant à la Constituante,  questions sur les 
fonctions  de  procureur-syndic  de  département  :  D/IV/3, 
dossier 21, pièces 11-12.

Gray (Haute-Saône). Chef-lieu du département  accordé à la 
ville par alternance : D/IV/58, dossier 1715. District, tribu-
nal, conflit de juridiction avec les juges consuls de Besan-
çon  :  D/IV/58,  dossier  1709.  Municipalité  demandant  de 
surseoir à des poursuites contre le receveur : D/IV/58, dos-
sier 1700. Tribunal de commerce à y créer, demande de né-
gociants du district et de celui de Champlitte : D/IV/4, dos-
sier 26, pièces 80-83.

Grêle, voir : Climat.

Grenier à sel, voir : Sel (grenier à).

Grenoble (Isère). Bureau des finances, reconnaissances de dé-
pôt de vaisselle d'argent et de bijoux : D/IV/35, dossier 859. 
Cour d'appel, départements, tribunaux d'appel, civils et cri-
minels,  personnel,  début  du  Consulat  :  D/IV/72,  dossier 
2206. École d'artillerie à y placer, rapport et projet de décret 
du Comité de l'emplacement de l'Assemblée : D/IV/72, dos-
sier 2206, pièces 24-28.  Pétition en provenant : D/IV/12, 
dossier 186.  Société des amis de la Constitution, lettre sur 
la publicité des débats : D/IV/1, dossier 3, pièce 1. Théâtre, 
comédien, lettre sur les acteurs : D/IV/35, dossier 857. Tri-
bunal criminel, établissement : D/IV/35, dossier 862.

Grisolles (Haute-Garonne, auj. : Tarn-et-Garonne). Municipa-
lité, formation, réclamations : D/IV/4, dossier 28.

Groslay (Seine-et-Oise, auj. : Val-d'Oise). Commune, procu-
reur,  observations  sur  les  municipalités  de  campagne  : 
D/IV/51, dossier 1486.

GUÉNARD,  suppléant  au  tribunal  du  district  de  Chaumont 
(Haute-Marne) : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 5.

Guerbaville (Seine-Inférieure, auj. : commune de La Maille-
raye-sur-Seine).  Municipalité,  plainte contre son rattache-
ment à la justice de paix de Caudebec [-en-Caux] : D/IV/61, 
dossier 1834.

Guerchy (Yonne). Questions sur les élections et les tribunaux 
de paix : D/IV/9, dossier 128.

Guéret (Creuse). Garde nationale, vœu de confier la garde du 
Roi  à  des  gardes  nationaux envoyés  par  chaque départe-
ment concurremment avec la troupe de ligne : D/IV/4, dos-
sier 26, pièce 87.

Guerre.  Baran (Alexandre de), de Paris, ayant séjourné pen-
dant dix ans à l'île Bourbon, demandant une représentation 
à  la  Fédération  des  volontaires  de  cette  île  qui  s'étaient 

illustrés au siège de Madras : D/IV/4, dossier 26, pièce 44. 
Vœu du directoire du département de l'Aisne pour préparer 
la guerre contre les tyrans : D/IV/1, dossier 2, pièce 5.

Guerre (ministère), voir : Ministre. 

GUICHARD (le nommé), de Saône-et-Loire, projet sur les usurpa-
tions : D/IV/59, dossier 1731.

Guigneville (Loiret). Commune, réunion et division : D/IV/38, 
dossier 987.

GUILLOT (le nommé), pétition sur les incompatibilités de fonc-
tions en Maine-et-Loire : D/IV/40, dossier 1096.

Guipy (Nièvre).  Municipalité,  formation,  lettres  et  réclama-
tions D/IV/10, dossiers 148 et 149.

GUIRAUD (F.), de Bordeaux, projet de machine pour les scrutins 
: D/IV/1, dossier 3, pièces 11 et 14.

Guiry [-en-Vexin] (Seine-et-Oise, auj. : Val-d'Oise). Municipa-
lité,  formation,  plaintes  et  observations  :  D/IV/7,  dossier 
115.

Guizengeard (Charente). Commune, réunion avec celle de Bo-
resse-et-Martron  (Charente-Inférieure)  :  D/IV/9,  dossier 
132.

GUYOT DE SAINTE-HÉLÈNE, président de l'assemblée générale du 
district  de  Notre-Dame  [de  Paris]  :  D/IV/4,  dossier  26, 
pièce 42-43.

H

Habas (Landes). Départements, districts et municipalités, élec-
tion et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 168.

Habit, habillement, voir aussi : Insigne (signe de ralliement), 
Perruque (perrruquier), Théâtre (costumier), Uniforme.

- Galon (fabricants de) : D/IV/13, dossier 196. Plaintes des fa-
bricants de galons de livrées de Paris contre le décret du 19 
juin 1790 abolissant les livrées et des fabricants de galons, 
passementiers, tissutiers, frangiers et autres de Paris, envi-
ron quarante signatures : D/IV/13, dossier 196, pièces 3-4 et 
7.

Haguenau (Bas-Rhin). Troubles : D/IV/56, dossier 1640.

Hagenbach (Haut-Rhin). Départements, districts et municipa-
lités, élection et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 
166.

Halle, voir : Foire (halle, marché).

Harcy (Ardennes). Municipalité, formation : D/IV/12, dossier 
172.

Haréville (Vosges).  Garde  nationale,  lettres  et  projets  : 
D/IV/11, dossier 159.

Harfleur (Seine-Inférieure).  Commune,  réunion  :  D/IV/62, 
dossier 1864.
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HARGER, voir : BLIN et HARGER, vérificateurs d'écritures.

Hasnon (Nord). Garde nationale, lettres et projets : D/IV/11, 
dossier  158.  Municipalité,  formation,  procès-verbaux  et 
autres pièces : D/IV/10, dossier 154.

Haute Cour, voir : Justice.

Hautefontaine (Oise). Curé, Quéquet, accusé de refuser de lire 
les décrets : D/IV/1, dossier 6, pièces 14-15.

Hayange (Moselle).  Municipalité,  formation,  procès-verbaux 
et autres pièces : D/IV/11, dossier 163.

HAŸE, rente sur les bernardines de Saint-Aignan (Loir-et-Cher) 
: D/IV/36, dossier 934.

Hazebrouck (Nord). District, procureur-syndic, démission : D/
IV/45, dossier 1315.  Municipalité, formation, lettres et ré-
clamations : D/IV/12, dossier 182.

Hellimer (Moselle). Supplément au cahier de doléances de la 
commune : D/IV/44, dossier 1266.

Hénin-Liétard (Pas-de-Calais,  auj.  :  Hénin-Beaumont).  Péti-
tion en provenant : D/IV/11, dossier 161.

Hennebont (Morbihan). Municipalité, formation : D/IV/4, dos-
sier 33.

HÉNOS DE BOISGILOT, de Manosque (Basses-Alpes), approuvant 
le projet du député Bergasse (Nicolas) sur les tribunaux de 
paix : D/IV/4, dossier 26, pièce 1.

Hérault (département).  Administration,  corps  administratifs, 
formation  :  D/IV/2,  dossier  16.  Assemblées  primaires  et 
formation des municipalités, voir les dossiers par départe-
ments signalés aux rubriques Élections et Municipalités de 
l'index  ;  voir  aussi  :  Béziers,  Causses, Gignac,  Lodève, 
Montagnac, Montpellier, Saint-Pargoire, "Saint-Pons", Ser-
vian, Villeveyrac. Biens nationaux, Roqueredonde, munici-
palité,  enlèvement  des bancs de l'église :  D/IV/4,  dossier 
27, pièce 16.  Circonscriptions administratives, voir aussi  : 
Frontignan, Marseillan, Sète. Cultes,  Béziers, juge inculpé 
pour  avoir  arrêté  les  prédications d'un  moine  fanatique  : 
D/IV/33,  dossier 796.  Formation des corps publics et des 
administrations,  circonscriptions administratives,  ordre ju-
diciaire et installation des tribunaux, affaires d'émigration, 
questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/33, dossiers 
776  à  796.  Questions  au  Comité  de  constitution  et 
réponses :  D/IV/5,  dossier 63. Tribunaux d'appel,  civil  et 
criminels, personnel, début du Consulat, tableau de la cour 
d'appel de Montpellier : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux 
de districts,  états  des  tribunaux d'appel  choisis  par  eux : 
D/IV/70.

Herbignac (Loire-Inférieure). Départements, districts et muni-
cipalités, élection et administration, plaintes : D/IV/11, dos-
sier 165.

Herchies (Oise, alors : commune de Fouquenies-Herchies). À 
ériger en commune distincte de celle de Fouquenies : D/IV/
47, dossier 1350.

Héric (Loire-Inférieure). Commune, division :  D/IV/37, dos-
sier 971.

Héritage, héritier, voir : Aînesse (droit d'), Succession.

Héroudeville, autre nom d'Éroudeville (Manche).

Hesdin (Pas-de-Calais). Départements, districts et municipali-
tés,  élection et  administration,  plaintes :  D/IV/11,  dossier 
166. District,  receveur,  nomination,  lettre  des  amis  de la 
Constitution : D/IV/52, dossier 1492.

Hitte (Hautes-Pyrénées). Commune à réunir à celle d'Orignac : 
D/IV/55, dossier 1596.

HODICQ (Jacques-Alexandre-François  D'), constituant, question 
sur les communautés de Buire-au-Bois et Wavans (Pas-de-
Calais) et de Beauvoir-Rivière (Somme) : D/IV/1, dossier 
6, pièce 7.

Hohengoeft (Bas-Rhin). Questions en provenant : D/IV/9, dos-
sier 130.

Hommages  aux  grands  hommes  et  projets  de  statues  : 
D/IV/51, dossier 1460.

Hondschoote (Nord). Municipalité, formation, question des of-
ficiers municipaux sortants : D/IV/4, dossier 27, pièces 13-
14.

Honneur, voir aussi : Duel, Préséance. Des familles, adresse 
sur l'utilité des lettres de cachet pour le protéger : D/IV/13, 
dossier 212.

Hôpital, hospice.
- Hôpital. Administration, projets provenant de la Charente-In-

férieure : D/IV/22, dossier 482. Département de Paris, mé-
moire sur : D/IV/51, dossier 1472. Haut-Rhin, Belfort, hô-
pital  civil,  administration :  D/IV/55,  dossier  1613 ;  Mar-
ckolsheim, receveur de la ville et des hôpitaux, compte ré-
clamé par les habitants : D/IV/55, dossier 1607.

- Hospice. Moselle, Longwy : D/IV/44, dossier 1260. Départe-
ment de Paris, Paris, Hôtel-Dieu à remplacer par neuf hos-
pices : D/IV/49, dossier 1399 ;  Paris, hospice des Quinze-
Vingts,  secours  :  D/IV/13,  dossier  226.  Saône-et-Loire, 
Chalon,  Hôtel-Dieu,  Pouplier,  s'y  disant  moribond  : 
D/IV/70, dossier 2122, pièce 25.

Hortès (Haute-Marne,  auj.  :  commune  d'Haute-Amance). 
Élections,  municipalités et  autres corps administratifs,  ré-
clamations : D/IV/4, dossier 31.

Hottot [-les-Bagues]  (Calvados).  Municipalité,  élection,  pro-
cès-verbaux, plaintes : D/IV/2, dossier 14.

HOUDON (Jacques-Philippe),  sculpteur,  projets  de  statues  de 
Rousseau et de Voltaire : D/IV/51, dossier 1460.

HUGO, laboureur en Moselle demandant à garder la jouissance 
de terrains qu'il a ensemencés :  D/IV/44, dossier 1258.

Huissier de justice. Fonctions d'huissier et de notaire : D/IV/3, 
dossier  18,  pièce  25.  Jura,  office  liquidation  :  D/IV/35, 
dossier 882  bis.  Département de  Paris,  office,  liquidation 
d'un : D/IV/51, dossier 1471 ; Paris, plainte d'un crieur juré 
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contre les proclamations par huissiers :   D/IV/50,  dossier 
1437.  Haute-Vienne,  Arnac-la-Poste,  Poujaud,  huisser  et 
notaire à conserver en fonctions, demande de sa femme née 
Varlet : D/IV/10, dossier 139 bis, pièce 3. Sarthe, La Ferté-
Bernard, huissiers royaux, pétition : D/IV/4, dossier 26 bis, 
pièce 37 ; Vancé, Le Pineton de La Loutière (A.-Fr.), avo-
cat, questions sur les huissiers :  D/IV/4, dossier 27, pièce 
34. Somme, Airaines, voir :  Bellegarde, huissier.

Humières (Pas-de-Calais). Habitant, voir : Mergez.

"Hymeville-Campagne" (Pas-de-Calais). Maire, plainte contre 
la formation des cantons par les députés des provinces, aris-
tocrates, au lieu des assemblées primaires : D/IV/4, dossier 
26 bis, pièce 6.

Hypothèques. Mémoire anonyme : D/IV/3, dossier 18, pièce 8. 
Haute-Marne, Biesles, Pothier, administrateur du départe-
ment,  question sur la procédure à  suivre  pour  une hypo-
thèque sur une charge de judicature :  D/IV/4,  dossier 27, 
pièce 31.

I

Ille-et-Vilaine (département).  Assemblées  primaires,  Rennes, 
plaintes : D/IV/33, dossier 804 bis. Assemblées primaires et 
formation des municipalités, voir les dossiers par départe-
ments signalés aux rubriques Élections et Municipalités de 
l'index ; voir aussi : "Bain",  Fleurigné, "Fougeray", Noyal-
sous-Bazouges. Biens nationaux, Saint-Méen, liste de ceux 
à acheter par le canton : D/IV/33, dossier 813. Circonscrip-
tions administratives, voir aussi :  Brie, Le Trait-de-Landa-
vran,  Saint-Malo, Saint-Servan.  Département, arrêté, com-
mentaire : D/IV/70,  dossier 2122, pièce 1.  Formation des 
corps publics et des administrations, circonscriptions admi-
nistratives, ordre judiciaire et installation des tribunaux, af-
faires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : 
D/IV/33,  dossiers  797  à  814.  Questions  au  Comité  de 
constitution et réponses : D/IV/5, dossier 64. Tribunaux de 
districts, états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/
70.

Illettrisme, voir : École (instruction, illettrisme).

Illier [-et-Laramade]  (Ariège).  Pétition  en  provenant  : 
D/IV/12, dossier 175.

Impôt, voir aussi : Finances, Patente, Péage (octroi), Recette 
(receveur).  Minimum  de  contributions  directes  pour  être 
éligible, marc d'argent, voir : Élection (éligibilité).

- Impôts d'Ancien Régime. Danhaute, commis vérificateur à la 
régie  générale,  lettre  sur  l'inéligibilité  des  employés  des 
droits indirects D/IV/3, dossier 21, pièce 16. Grenier à sel, 
voir : Sel (grenier à). 

-  Impôts  d'Ancien  Régime,  affaires  par  localités.  Calvados, 
taille, assiette, réclamation : D/IV/21, dossier 421.  Cantal, 
Leyvaux, rôles d'imposition, 1650, à l'appui de la demande 
de conservation de la commune  :  D/IV/53,  dossier 1530. 
Eure,  Broglie,  aides,  Milon,  receveur,  demandant  si  ses 
fonctions sont terminées : D/IV/10, dossier 139 bis, pièce 1. 
Seine-et-Marne,  Coulommiers,  aides,  employés,  plainte 
des  trois  aubergistes  de  Sablonnières  :  D/IV/70,  dossier 
2122, pièce 57.

- Taxes, droits, voir : Enregistrement (contrôle des actes).

- Impôts, affaires par localités.  Aisne : D/IV/15, dossier 278. 
Allier :  D/IV/16,  dossier  285.  Hautes-Alpes :  D/IV/16, 
dossier 294.  Ardèche : D/IV/17, dossier  318.  Ardennes : 
D/IV/18, dossier 325. Aude : D/IV/19, dossier 365.  Avey-
ron : D/IV/20, dossier 380. Bouches-du-Rhône : D/IV/20, 
dossier 418 ; Stable, de Marseille, vues sur les contributions 
: D/IV/4, dossier 26, pièces 8-9. Charente, minimum d'im-
pôt pour entrer dans la garde nationale : D/IV/21, dossier 
453. Corrèze : D/IV/23, dossier 516. Côte-d'Or : D/IV/24, 
dossier 552. Eure,  mémoire  d'un  anonyme  de  la  région 
d'Évreux pour remplacer la taille par la dîme comme impôt 
national : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 36. Finistère : D/IV/
28, dossier 681. Gard : D/IV/29, dossier 702. Gironde : D/
IV/32, dossier 775.  Indre, Issoudun,  quotité et lieu d'éta-
blissement : D/IV/13, dossier 208, pièce 20. Indre-et-Loire 
: D/IV/34, dossier 853 ; Cussay, Baudouin, curé et maire, 
lettre sur les impôts : D/IV/70, dossier 2122, pièce 36 ; im-
pôt à prélever sur les biens des émigrés : D/IV/34, dossier 
835. Isère : D/IV/35, dossier 879. Landes, Dax, municipa-
lité, lettre sur l'assiette de l'impôt :  D/IV/36, dossier 916 ; 
Le Saint-Esprit,  quotité et  lieu d'établissement  :  D/IV/13, 
dossier 208, pièce 19. Lot, Albefeuille-Lagarde et Montau-
ban, quotité et lieu d'établissement : D/IV/13, dossier 208, 
pièces 1-13.  Maine-et-Loire, Montreuil-Bellay et Saumur, 
quotité et lieu d'établissement : D/IV/13, dossier 208, pièces 
23-25.  Marne,  Sézanne,  quotité  et  lieu  d'établissement  : 
D/IV/13, dossier 208, pièces 21-22. Haute-Marne, tableau 
des impositions directes du département : D/IV/42, dossier 
1151. Meurthe et Moselle, quotité et lieu d'établissement : 
D/IV/13, dossier 208, pièces 16-17. Nièvre : D/IV/45, dos-
sier 1283.  Nord,  tonlieu,  mémoire  et  décision :  D/IV/46, 
dossier  1330.  Pas-de-Calais :  D/IV/52,  dossier  1510. 
Basses-Pyrénées, Bayonne, contribuable inscrit au rôle des 
impositions,  dénonciation  :  D/IV/54,  dossier  1565.  Bas-
Rhin, quotité et lieu d'établissement : D/IV/13, dossier 208, 
pièces  14-15.  Rhône-et-Loire :  D/IV/57,  dossier  1664  ; 
Boën, percepteur,  nomination :  D/IV/57,  dossier  1680  ; 
Saint-Marcel-de-Félines, municipalité, plainte contre la pré-
tention des propriétaires de Saint-Marcel à s'inscrire sur le 
rôle des impôts de leur commune au lieu de celui de Neu-
lise  :   D/IV/1,  dossier  6,  pièce  28.  Seine-et-Oise,  droits 
d'entrée et contribution patriotique : D/IV/60, dossier 1783. 
Somme : D/IV/64, dossier 1930. Vienne : D/IV/67, dossier 
2025.  Vosges,  quotité  et  lieu  d'établissement  :  D/IV/13, 
dossier 208, pièces 14-15. Yonne : D/IV/69, dossier 2099.

Imprimerie,  imprimeur.  Dubay,  de  "Tournon",  demandant 
l'impression  des  projets  de  décrets  importants  :  D/IV/70, 
dossier 2122, pièce 65.  Mémoire adressé par les ministres  
du Roi à l'Assemblée nationale le 27 octobre 1789, Paris, de 
l'Imprimerie  royale,  1789,  4  pages  :  D/IV/3,  dossier  18, 
pièces 49-51. Pétitions au Comité de constitution : D/IV/50, 
dossier 1452.

- Affaires par localités. Gard, Nîmes, imprimeurs, réclamation 
sur des question de presse : D/IV/13, dossier 200.  Haute-
Loire,  À l'Assemblée nationale, au Puy, de l'imprimerie de 
la Société typographique, septembre 1791, 4 pages, 2 exem-
plaires : adresse de l'assemblée électorale du département : 
D/IV/70, dossier 2122, pièces 18-21.

Incendie. Grande Peur, Bretagne, de châteaux : D/IV/37, dos-
sier  964.  Oise,  mesures  contre  :  D/IV/47,  dossier  1366. 
Somme,  Oisemont,  ville  incendiée en 1787,  demande  de 
district : D/IV/64, dossier 1939.
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Indigent, voir : Assistance/

Indre (département).  Assemblées  primaires  et  formation  des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi  :  Buzançais,  La  Châtre,  Le  Blanc.  Formation  des 
corps publics et des administrations, circonscriptions admi-
nistratives, ordre judiciaire et installation des tribunaux, af-
faires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : 
D/IV/34,  dossiers  815  à  831.  Questions  au  Comité  de 
constitution et réponses : D/IV/5, dossier 65. Route d'Issou-
dun à Vierzon, projet : D/IV/34, dossier 820. Tribunaux de 
districts, états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/
70.

Indre-et-Loire (département). Assemblées primaires et forma-
tion des municipalités, voir les dossiers par départements si-
gnalés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; 
voir  aussi  :  Bléré,  Bourgueil,  Bridoré,  Cerçay,  Crouzille, 
Neuvy-le-Roi,  Saint-Martin-d’Oizay,  Saint-Nicolas-de-
Bourgueil,  Savonnières.  Biens  nationaux, Amboise,  com-
manderie, dépendances, déclaration : D/IV/34, dossier 854 ; 
Montbazon, municipalité, terrain, achat : D/IV/34, dossier 
841.  Circonscriptions  administratives, Saint-Maurice-de-
l'Île-Bouchard, Bonneau, maire, lettre contre les prétentions 
de la commune de Saint-Gilles sur le chef-lieu du canton : 
D/IV/4,  dossier  26,  pièce  56.  Élections,  électeurs,  traite-
ment : D/IV/13, dossier 198. Formation des corps publics et 
des administrations, circonscriptions administratives, ordre 
judiciaire  et  installation  des  tribunaux,  affaires  d'émigra-
tion, questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/34, dos-
siers 832 à 856. Questions au Comité de constitution et ré-
ponses : D/IV/5, dossier 66. Questions sur les élections et 
les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 128. Tribunaux d'ap-
pel, civil et criminels, personnel, début du Consulat, tableau 
de la cour d'appel d'Orléans : D/IV/72, dossier 2206. Tribu-
naux de districts, états des tribunaux d'appel choisis par eux 
: D/IV/70.

Industrie, voir aussi : Forge, Manufacture, Sel (saline).
- Affaires par localités. Aisne : D/IV/15, dossier 272. Puy-de-

Dôme, Billom, Roux-Demest, ingénieur civil observations 
sur l'agriculture, le commerce et l'industrie : D/IV/10, dos-
sier 139 bis, pièce 13.

Infortunés  (Bureau général  des  -  du Royaume),  voir  :  Paris 
(ville, bureau).

Ingénieur, voir : Roux-Demest, ingénieur civil à Billom (Puy-
de-Dôme).

Inhumation, voir : État civil.

Insigne, signe de ralliement, drapeau. Bretagne, dénonciation 
anonyme  de  Nantes  contre  les  nobles  bretons  faisant  la 
chasse en groupes et masquant les armoiries de leurs voi-
tures en y écrivant "ce nuage n'est qu'un passage" : D/IV/4, 
dossier 26, pièce 61. Gard, signe distinctif à donner aux ad-
ministrateurs,  projet provenant du département : D/IV/29, 
dossier 700. Lot-et-Garonne, Agen , municipalité deman-
dant  si  les  écharpes  des  officiers  municipaux  sont  à leur 
charge ou à celle des administrés : D/IV/39, dossier 1053 ; 
ordre de Saint Louis, croix, rappel : D/IV/39, dossier 1062. 
Manche, Cherbourg, maison commune, armoiries à suppri-
mer :  D/IV/41, dossier 1116.  Meurthe, Uruffe, Briec, de-

mandant de donner des insignes aux administrateurs : D/IV/
10, dossier 139 bis, pièce 2. Département de Paris, armoi-
ries  à  supprimer :  D/IV/51,  dossier  1467  ;  Paris,  Boutié 
(Pierre-Noël),  membre  du bataillon des  fédérés  de Saint-
Gervais, proposant que les fédérés de province laissent à la 
ville une bannière en souvenir de la fête de la Fédération : 
D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 12 ;  Paris, qualificatifs d'ori-
gine féodale, abolition, pétition au nom d'une société d'amis 
de la Constitution de la ville : D/IV/3, dossier 18, pièce 4. 
Pas-de-Calais, écharpes municipales, frais :  D/IV/52, dos-
sier  1490  ;  suppression  des  armoiries,  non  application, 
plainte :  D/IV/52, dossier 1514.  Saône-et-Loire, armoiries 
et  autres  insignes  sur  les  tombes,  suppression,  pétition  : 
D/IV/59, dossier 1735. Haute-Vienne, armoiries, écussons 
et autres signes distinctifs, abolition : D/IV/68, dossier 2049 
; Oradour-Saint-Genest, garde nationale, Bouquet, colonel, 
plainte contre le vicaire qui en garde le drapeau : D/IV/68, 
dossier 2053. Seine-Inférieure, Le Havre, femmes deman-
dant  à  l'Assemblée  l'autorisation  d'offrir  un  drapeau  à  la 
garde nationale de leur ville pour la Fédération :  D/IV/1, 
dossier  8,  pièces  1-3.  Vosges,  Rosman,  de  Lunéville, 
plainte contre les chapelles ardentes et autres excès de lumi-
naires lors des funérailles : D/IV/68, dossier 2077.

Injure.  Sarthe, Bessé, assemblée primaire, plainte de trois ci-
toyens pour injures : D/IV/59, dossier 1752.

Insming (Meurthe, auj. : Moselle). Rébellion : D/IV/43, dos-
sier 1202.

Instituteur, voir : École.

Instruction, voir :  Bibliothèque, École.

Intempéries, voir : Climat.

Intendant, intendance d'Ancien Régime, voir : La Rochelle.

Invalide. À reconnaître comme citoyens actifs : D/IV/13, dos-
sier 232.  Landes,  Dax, château, invalides :   D/IV/36, dos-
sier  913.  Département de  Paris, Paris, invalides, pétition : 
D/IV/50, dossier 1449.

Is-sur-Tille (Côte-d'Or).  Municipalité,  formation,  procès-ver-
baux et autres pièces : D/IV/11, dossier 156.

Isère  (département).  Assemblées  primaires  et  formation  des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi  :  La  Tour-du-Pin,  Le  Pont-de-Beauvoisin,  Les 
Roches,  Saint-Clair  [-du-Rhône],  Saint-Marcellin. Biens 
nationaux,  Grenoble, bureau des finances, reconnaissances 
de dépôt de vaisselle d'argent et de bijoux :  D/IV/35, dos-
sier 859 ; Saint-Marcellin, Ursulines, biens et établissement 
à conserver : D/IV/35,  dossier 860 ;  Vasselin, commune, 
achat : D/IV/35, dossier 878.  Circonscriptions administra-
tives, lettre des commissaires du Roi au département contre 
la revendication par les Hautes-Alpes des communes d'Am-
bel, Beaufin, Monestier-d'Ambel et Pellafol : D/IV/1, dos-
sier 6, pièce 8 ; voir : Pisieu, Saint-Julien-de-l'Herms, Saint-
Just-Chaleyssin, Septème.  Département, formation, corres-
pondance des commissaires du Roi : D/IV/1, dossier 1. For-
mation  des  corps  publics  et  des  administrations,  circons-
criptions administratives, ordre judiciaire et installation des 
tribunaux, affaires d'émigration, troubles, questions en dis-
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cussion à l'Assemblée : D/IV/35, dossiers 857 à 881. Ordre 
public, Claix,  crime commis dans la commune lors de la 
formation  des  corps  administratifs  :  D/IV/3,  dossier  17. 
Questions au Comité de constitution et réponses : D/IV/5, 
dossier 67. Tribunal criminel à Grenoble, établissement : D/
IV/35,  dossier  862.  Tribunaux d'appel,  civil  et  criminels, 
personnel, début du Consulat, tableau de la cour d'appel de 
Grenoble  :  D/IV/72,  dossier  2206.  Tribunaux de  district, 
états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/70 ; La 
Tour-du-Pin, à transférer à Crémieu : D/IV/35, dossier 862.

Ispagnac (Lozère). Municipalité, formation, lettres et réclama-
tions : D/IV/12, dossier 183.

Issoudun (Indre). Départements, districts et municipalités, ad-
ministration : D/IV/12, dossier 174. Impôts, quotité et lieu 
d'établissement : D/IV/13, dossier 208, pièce 20. Municipa-
lité, conflit entre le maire et les administrateurs municipaux 
: D/IV/34, dossier 828 ; formation, plainte : D/IV/34, dos-
sier 815. Route d'- à Vierzon, projet : D/IV/34, dossier 820.

Issy-l'Évêque (Saône-et-Loire).  Municipalité,  délibérations et 
questions de compétence : D/IV/8, dossier 121.

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

Ivry-sur-Seine  (département de Paris puis de la Seine, auj.  : 
Val-de-Marne). Garde nationale, commandant, Renoult, dé-
nonçant le maître d'école et chantre de l'église turbulent et 
revendiquant la qualité de citoyen actif : D/IV/3, dossier 21, 
pièce 14.

J

Jaligny [-sur-Besbre] (Allier). Curé accusé d'excès à l'assem-
blée primaire : D/IV/1, dossier 6, pièces 16-18.

Jalognes (Cher). Départements, districts et municipalités, élec-
tion et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 169.

Jametz (Meuse).  Municipalité,  plainte  contre  le  maire : 
D/IV/43, dossier 1223.

JANVIER, de La Barre (Charente, commune des Gours), ques-
tion  sur  la  possession  des  biens  tombés  en  minorité  : 
D/IV/4, dossier 27, pièce 38.

Jardin. Des plantes, voir : Botanique.

Jassans [-Riottier] (Ain). Habitants, plainte contre l'interdic-
tion par le tribunal du district de Trévoux au juge de paix 
extra muros de résider au chef-lieu : D/IV/4, dossier 26 bis, 
pièce 1.

JAUCOURT (Arnail-François  DE), président du directoire du dé-
partement de Seine-et-Marne, futur député à la Législative 
et ministre, profession de foi patriotique : D/IV/62, dossier 
1881.

Jaudrais (Eure-et-Loir). Municipalité,  formation  :  D/IV/4, 
dossier 33.

Jaugenay (Nièvre, auj. : commune de Chevenon). Municipali-
té, formation, plaintes et observations : D/IV/7, dossier 116.

Jemappes (département en Belgique à partir de l'an IV, auj. : 
province de Hainaut). Tribunaux d'appel, civil et criminels, 
personnel, début du Consulat, tableau de la cour d'appel de 
Bruxelles : D/IV/72, dossier 2206.

Jeu. Jeux de hasard : D/IV/51, dossier 1459.

Joigny (Yonne). Collège, principal, Saulnier, prêtre, lettre sur 
la citoyenneté active : D/IV/10, dossier 140, pièce 10. Mu-
nicipalités et division du territoire : D/IV/10, dossier 140.

Joinville-le-Pont,  voir  son  ancien  nom  :  Le  Pont-de-Saint-
Maur (département de Paris puis de la Seine ; auj. : Val-de-
Marne).

Josse (Landes).  Municipalité,  formation,  procès-  verbal  : 
D/IV/4, dossier 26, pièce 22.

Josselin (Morbihan).  Questions posées à l'Assemblée et  aux 
Comités en provenant : D/IV/8, dossier 125.

Joudreville (Moselle, auj. : Meurthe-et-Moselle). Municipali-
té, formation, lettres et réclamations : D/IV/12, dossier 181.

Journal. Presse, pétitions au Comité de constitution : D/IV/50, 
dossier 1452.  Séance de l’Assemblée où une feuille intitu-
lée C’en est fait de nous et le dernier numéro des  Révolu-
tions de France et de Brabant ont été incriminés : D/IV/1, 
dossier 4.

- Presse, affaires par localités.  Gard, Nîmes, imprimeurs, ré-
clamation sur des question de presse : D/IV/13, dossier 200. 
Haute-Garonne, liberté de la presse : D/IV/30, dossier 728 
; Lefrique, de Saint-Gaudens, demandant que les maires des 
campagnes  s'abonnent  à  la  Feuille  villageoise :   D/IV/3, 
dossier  18,  pièce  18.  llle-et-Vilaine,  Journal  général  de  
France,  numéro  incendiaire,  arrêté  de  la  municipalité  de 
Redon  ordonnant  de  le  brûler  :  D/IV/33,  dossier  798. 
Indre-et-Loire,  Neuvy-le-Roi,  Belle, contrôleur des actes 
élu maire, le Journal des débats annonçant que l'Assemblée 
aurait approuvé le 3 février 1790 un rapport reconnaissant 
l'égibilité  de ces  contrôleurs,  nouvelle  démentie  le lende-
main par un autre journal indiquant que cette affaire avait 
été ajourné : D/IV/4, dossier 27, pièces 10-11. Bas-Rhin, li-
berté de la presse : D/IV/56, dossier 1650.

Journées révolutionnaires, voir aussi : Constituante (États gé-
néraux), Monument.

- 14 juillet 1789. Vainqueurs de la Bastille et certificat du dé-
cès d’un d'eux, nommé David : D/IV/10, dossier 153 ;  Pa-
ris, district de Notre-Dame, assemblée générale, demandant 
l'incorporation des soi-disant vainqueurs de la Bastille dans 
la garde nationale de la ville : D/IV/4, dossier 26, pièce 42-
43 ;  réclamation contre  la  formation  d'un  corps spécial : 
D/IV/49, dossier 1406.

-  Grande  Peur.  Bretagne,  incendies  de  châteaux :  D/IV/37, 
dossier 964.

- Marche sur Versailles des 5 et 6 octobre 1789. Audu (Louise 
Reine), impliquée de crime de lèse-Nation :  D/IV/49, dos-
sier 1420. François, de Versailles, venu à Paris à cause des 
journées d'octobre 1789, lettre sur le délai de résidence re-
quis pour exercer les droits de citoyen actif : D/IV/3, dos-
sier 21, pièce 20.

- Fédération de 1790, voir aussi : Armée (questions militaires). 
Birabé, de "Belvès", lettre sur la Fédération : D/IV/13, dos-
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sier 214, pièce 4. Baran (Alexandre de), de Paris, ayant sé-
journé pendant dix ans à l'île Bourbon, demandant une re-
présentation à la Fédération des volontaires de cette île qui 
s'étaient illustrés au siège de Madras : D/IV/4, dossier 26, 
pièce 44. Bouterot et  Pairod, demandant à participer à la 
Fédération du 14 juillet au nom des habitants des îles de 
France et  Bourbon actuellement à Paris : D/IV/4,  dossier 
25,  pièce  15.Députés  à  la  Fédération,  défraiement  : 
D/IV/13, dossier 214, pièce 2. Gaullard (Charles-Émile, ci-
devant chevalier de Saudray) de Paris, lettre sur la future 
Fédération : D/IV/13, dossier 214, pièce 6. "Montigny "(?), 
procès-verbal : D/IV/13, dossier 214, pièce 1.

- Fédération de 1790, affaires par localités. Aube, congé pour 
l'anniversaire de la prise de la Bastille demandé par les éco-
liers : D/IV/19, dossier  356.  Charente-Inférieure, La Ro-
chelle, garde nationale, pétition sur la Fédération : D/IV/13, 
dossier 214, pièce 20.  Côte-d'Or,  département,  questions 
sur la Fédération : D/IV/13, dossier 214, pièces 13-14. Hé-
rault, Saint-Chinian, garde nationale, serment fédératif : D/
IV/13, dossier 214, pièces 15-17.  Lot, plainte des notables 
de Cahors privés d' y assister :  D/IV/38, dossier 1023. Lot-
et-Garonne,  Calonges,  Vaqué,  colonel de la garde natio-
nale, député à la Fédération de 1790 à Paris, adresse à l'As-
semblée : D/IV/1, dossier 1  bis, pièce 7.  Nièvre, Pougues, 
municipalité  protestant  contre  madame  Bonnamour  du 
Tarte, qui a fait  travailler  ses domestiques après la fête : 
D/IV/70,  dossier  2122,  pièce  67.  Département  de  Paris, 
Bourg-la-Reine,  district,  garde  nationale,  Duplessis,  com-
mandant,  lettre  :  D/IV/13,  dossier  214,  pièce  10  ;  Paris, 
Besson,  de  la  section  de  Saint-Martin-des-Champs,  de-
mande de célébrer l'anniversaire de la prise de la Bastille : 
D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 9 ; Paris, Boutié (Pierre-Noël), 
membre du bataillon des fédérés de Saint-Gervais, propo-
sant que les fédérés de province laissent à la ville une ban-
nière en souvenir de la fête de la Fédération : D/IV/4, dos-
sier 26 bis, pièce 12 ;  Paris, Busserolle, sergent volontaire 
au bataillon des gardes nationaux des Jacobins-Saint-Domi-
nique de Paris, lettre : D/IV/13, dossier 214, pièce 12 ; Pa-
ris,  Charon (Joseph),  président du comité des sections de 
Paris, lettre : D/IV/13, dossier 214, pièce 13 ; idem , lettre 
sur le vœu des habitants pour une fédération à Paris : D/IV/
4, dossier 25, pièce 17 ; extrait du procès-verbal des 114 re-
présentants des sections de Paris pour la Fédération : D/IV/
13, dossier 214, pièce 7 ;  Paris, projet adressé à la Com-
mune pour une fête à la gloire de la Patrie et des dames 
confédérées renvoyé au Comité de constitution le 25 juin 
1790 : D/IV/4, dossier 26  bis, pièce 8 ;  refus de membres 
du bataillon de Saint-Louis-en-l'Île de Paris de tirer au sort 
les délégués devant désigner les députés de la ville à la Fé-
dération  D/IV/13,  dossier  214,  pièces  8-9.  Hautes-Pyré-
nées, Vic-en-Bigorre, citoyennes,  procès-verbal de forma-
tion d'une légion d'amazones nationales : D/IV/1, dossier 1 
bis, pièces 1- 6.  Seine-Inférieure, Le Havre, femmes de-
mandant à l'Assemblée l'autorisation d'offrir un drapeau à la 
garde nationale de leur ville, juilet 1790 : D/IV/1, dossier 8, 
pièces 1-3 ; Saint-Romain-de-Colbosc, garde nationale, pé-
tition sur la Fédération : D/IV/13, dossier 214, pièces 18-
19. 

-  Événements  d'Avignon  :  lettre  des  officiers  municipaux 
d'Orange  et  de  Courthézon  (Bouches-du-Rhône)  sur  leur 
participation : D/IV/27, dossier 635.

- 1791, émigration de  Mesdames Tantes du Roi (Adélaïde et 
Victoire de Bourbon), voir : Émigration.

- 1791, fuite du Roi (en général : adresses).  Aude : D/IV/19, 
dossier  374.  Creuse,  Guéret,  garde  nationale,  vœu  de 

confier la garde du Roi à des gardes nationaux envoyés par 
chaque département concurremment avec la troupe de ligne 
: D/IV/4, dossier 26, pièce 87.  Doubs, Pontarlier, district, 
lettre  sur  la  fuite  du Roi  :  D/IV/4,  dossier  26,  pièce 90. 
Marne, projet d'un curé pour l'empêcher : D/IV/41, dossier 
1136. Nord : D/IV/45, dossier 1312. Oise, Éve, municipali-
té et garde nationale, plainte contre le refus du curé de pu-
blier au prône la nouvelle de l'arrestation du Roi à Varennes 
: D/IV/1, dossier 1  bis, pièces 33-34. Département de  Pa-
ris :  D/IV/51, dossier  1460.  Basses-Pyrénées :  D/IV/54, 
dossier 1570. Rhône-et-Loire, Condrieu, club, pétition : D/
IV/57, dossier 1675. Haute-Saône : D/IV/58, dossier 1696 
bis.  Saône-et-Loire :  D/IV/59,  dossier  1736.  Seine-Infé-
rieure, Le Havre, société des amis de la Constitution, lettre 
sur la fuite du Roi : D/IV/4, dossier 26, pièce 89. Seine-et-
Oise, Angonet (d'), colonel d'infanterie, sa mère, et Musset 
de Patay, capitaine d'infanterie, tous trois de Montreuil, vo-
lontaires pour être otages à la place du Roi et de sa famille : 
D/IV/60, dossier 1811. Yonne, Villeneuve-sur-Yonne, péti-
tion : D/IV/69, dossier 2102.

JOUVE,  procureur  de  la  commune  de  Venerque  (Haute-Ga-
ronne) : D/IV/70, dossier 2122, pièce 66.

Juif.  Moselle,  condition  civile  des  juifs :  D/IV/44, dossier 
1267. Paris, district des Carmélites, demande d'admettre les 
juifs à tous les droits des citoyens :  D/IV/13, dossier 209. 
Bas-Rhin, juifs  d'Alsace,  culte et  droits civils :  D/IV/56, 
dossier 1638.

Juillac (Gers). Municipalité, lettre du maire : D/IV/1, dossier 
7, pièce 9.

Juilly (Seine-et-Marne).  Municipalité,  formation  :  D/IV/4, 
dossier 32.

Jumièges (Seine-Inférieure). Départements, districts et munici-
palités, élection et administration, plaintes : D/IV/11, dos-
sier 168.

Jura (département).  Assemblées  primaires  et  formation  des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi  :  Conliège,  Salins.  Circonscriptions administratives, 
voir : Salins. Formation des corps publics et des administra-
tions,  circonscriptions  administratives,  ordre  judiciaire  et 
installation des tribunaux,  affaires  d'émigration,  questions 
en discussion à l'Assemblée : D/IV/35, dossiers 882 à 891. 
Questions au Comité de constitution et réponses : D/IV/5, 
dossier  68.  Recette,  Mounier,  soumissionnaire :  D/IV/35, 
dossier 895 ; trésorerie du département : D/IV/35, dossier 
888.  Tribunaux  de  districts,  états  des  tribunaux  d'appel 
choisis par eux : D/IV/70.

Jurançon (Basses-Pyrénées). Assemblée primaire, cabales : D/
IV/54, dossier 1564.

Jurande, voir : Métier (corporation).

Juré-priseur-vendeur, voir : Paris (ville,  crieur juré, juré-pri-
seur-vendeur), Saint-Omer (sergent et priseurs-vendeur).

Jurignac  (Charente).  Lettres  en provenant  :  D/IV/2,  dossier 
12.  Municipalité demandant l'abolition du retrait lignager : 
D/IV/4, dossier 27, pièce 3. 

178/245



Archives nationales (Paris). Sous-série D/IV, Comité de constitution.
Inventaire d'après celui de J. Guiffrey et index.

Justice,  voir  aussi  :  Administration (fonctionnaires  et  juges, 
traitement), Administration (relations, conflits avec les tri-
bunaux), Avocat, Avoué, Bourreau, Droit,  Élection, Huis-
sier de justice, Maréchaussée, Notaire (affaires par localités 
: incompatibilité avec la fonction de juge),  Prévôté,  Tribu-
nal.

-  Cumul  des fonctions,  voir  aussi  :  Administration (cumul). 
Cumul des fonctions de juge de paix et de juge au tribunal 
du district de Chaumont (Haute-Marne) posée par Guénard, 
suppléant à ce tribunal, à propos du remplaçant du député 
Mougeotte  des  Vignes  (Pierre),  lui-même  ancien  juge  : 
D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 5.

- Haute Cour nationale, voir aussi : Droit pénal (crime de lèse-
Nation).  Siège  à  placer  à  Tours  :  D/IV/34, dossier  837. 
Haute Cour de Justice d'Orléans, formation : D/IV/38, dos-
sier 993.

- Justice de paix. Bergasse (Nicolas), constituant, projet sur les 
tribunaux  de  paix,  Hénos  de  Boisgilot,  de  Manosque 
(Basses-Alpes), l'approuvant : D/IV/4, dossier 26, pièce 1. 
Formation, procès-verbaux, plaintes : D/IV/4, dossiers 26 à 
33.  Gilbert, avocat à "Villefranche", lettre sur les juges de 
paix D/IV/4,  dossier 27, pièce 39.  Question anonyme sur 
les juges de paix renvoyée par le Comité de judicature au 
Comité de constitution : D/IV/4, dossier 27, pièce 2. Ques-
tions sur les élections et les tribunaux de paix : D/IV/9, dos-
siers  127 et  128.  Réclamations  de communes  :  D/IV/10, 
dossier 138. Texte anonyme dit remontrances des habitants 
des campagnes de Franche-Comté : D/IV/13, dossier 221, 
pièce 2. 

- Justices de paix, affaires par localités, voir aussi : Adminis-
tration (incompatibilités de fonctions), Notaire (incompati-
bilités de fonctions).   Monthelan" ou "Monthelon" (?), no-
taires demandant à être admis aux places de juges de paix et 
d'assesseur : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 20.  Ain, Bourg, 
Poupier,  vues  sur les juges de paix :  D/IV/4,  dossier 26, 
pièces 12-13 ; Trévoux,  canton  extra muros,  juge de paix 
interdit  de résider à Trévoux par sentence du tribubal du 
district, plainte d'habitants des communes de Frans, Jassans, 
Massieux,  Montanay,  Parcieux,  Rancé,  Reyrieux,  Saint-
Bernard et Saint-Jean-de-Thurignieux :  D/IV/4, dossier 26 
bis, pièce 1.  Charente-Inférieure, Ciré, juge,  voir :  Lan-
drieu. Corrèze, justices de paix, question posée au tribunal 
d'Ussel : D/IV/23, dossier 507 bis. Côte-d'Or, Mont-Saint-
Jean,  juge  de  paix élu  par  intrigue  :  D/IV/4,  dossier  26, 
pièce  62.  Ille-et-Vilaine,  Fleurigné,  assemblée  primaire, 
chirurgien  élu  juge  de paix,  plainte  d'habitants  :  D/IV/4, 
dossier 27, pièce 20. Isère, Bourgoin, Lacroix, juge de paix 
demandant des mesures pour les orphelins : D/IV/10, dos-
sier 139 bis, pièce 12 ; Roussillon, Germain, curé, observa-
tions sur les conflits de compétence entre les juges de paix 
et les maires à cause des attributions de police des seconds : 
D/IV/10, dossier 140, pièce 2.  Landes, Roquefort, Coural-
let, juge de paix, lettre sur la procédure en justice de paix : 
D/IV/13,  dossier  192,  pièce  19.  Haute-Loire,  Brioude, 
Granier  (Pierre),  demandant  un  traitement  suffisant  aux 
greffiers  des juges de paix pour garantir  leur honnêteté : 
D/IV/4,  dossier  27,  pièce 23.  Loire-Inférieure,  Ancenis, 
juge,  voir  :  Luneau.  Lot-et-Garonne,  Saint-Nazaire-de-
Lauzun : D/IV/13, dossier 240.  Marne, Suippes, Macquet, 
questions sur les juges de paix : D/IV/10, dossier 139, pièce 
2.  Mayenne,  notaire élu juge de paix,  plainte :  D/IV/42, 
dossier 1176.  Meuse, Bar-le-Duc : D/IV/43, dossier 1227 
bis.Oise,  Gerberoy,  Levesque,  avocat  au parlement,  lettre 
contre la création des justices de paix : D/IV/4, dossier 26, 

pièce 3. Département de  Paris, Paris, section des Quinze-
Vingts,  Béchet, président, lettre au maire de Paris sur les 
fonctions  de  juge  de paix et  de  commissaire  de  police  : 
D/IV/4, dossier 25, pièce 10 ; Paris, section de Sainte-Ge-
neviève, juge de paix, assesseurs, élection : D/IV/13, dos-
sier 209, pièce 4 ; Vincennes, Legrand, juge de paix, lettre 
sur les successions : D/IV/13, dossier 192, pièce 26.  Pas-
de-Calais,  Boulogne,  démission  d'un  juge  de  paix  : 
D/IV/52, dossier 1496 Saône-et-Loire, La Clayette, assem-
blée  primaire,  juge  de  paix,  élection,  procès-verbal  : 
D/IV/1,  dossier  7,  pièce  1  ;  Paray,  juge  de  paix,  voir  : 
Bouillet.  Seine-Inférieure,  Caudebec  [-en-Caux],  plainte 
des municipalités de Bliquetuit, Guerbaville, La Mailleraye, 
Saint-Nicolas [-de-Bliquetuit] et Vatteville contre leur ratta-
chement  :  D/IV/61,  dossier 1834 ;  Doudeville,  justice de 
paix à y créer : D/IV/4, dossier 26, pièces 76-77. Seine-et-
Oise,  Montfort-l'Amaury,  bureau de paix,  convocation de 
parties pour la conciliation : D/IV/60, dossier 1778 ; Palai-
seau, question sur la procédure en justice de paix en prove-
nant :  D/IV/10,  dossier 139,  pièce 4 ;  Versailles,  canton, 
juges  de paix,  nombre et  nomination  :  D/IV/60,  dossiers 
1774  et  1775.  Somme,  juges  de  paix  et  greffiers, 
traitement  :  D/IV/64, dossier 1933. Tarn,  incompatibilité 
de  fonctions  de  juge  de  paix  et  d'officier  municipal  : 
D/IV/65, dossier 1969.  Var, chefs-lieux : D/IV/66, dossier 
1993.

- Ordre judiciaire et questions de droit civil et criminel, ques-
tions nominatives. Bourgeois, observations sur la procédure 
judiciaire : D/IV/10, dossier 139, pièce 13. Larrouy, avocat 
de province séjournant à Paris, vues sur la justice : D/IV/3, 
dossier 18, pièce 17. Légier, de Paris, observations sur les 
jugements en appel : D/IV/3, dossier 18, pièces 9-10. Ob-
servations anonymes : D/IV/3, dossier 18, pièces 40-41. Or-
ganisation judiciaire, texte anonyme dit cahier de doléance 
du Languedoc : D/IV/13, dossier 221, pièce 1.

- Ordre judiciaire et questions de droit civil et criminel, ques-
tions  par  localités.  Ain :  D/IV/14,  dossier  246.  Aisne : 
D/IV/15,  dossier  268.  Allier :  D/IV/16,  dossier  289. 
Basses-Alpes : D/IV/16, dossier 306. Hautes-Alpes : D/IV/
16,  dossier 297.  Alsace,  protestants,  mémoire  contre leur 
exclusion des professions judicaires : D/IV/1, dossier 1 bis, 
pièce  42.  Ardèche :  D/IV/17,  dossier  313.  Ardennes : 
D/IV/18,  dossier  331.  Ariège :  D/IV/18,  dossier  348. 
Aube : D/IV/19, dossier 353. Aude : D/IV/19, dossier 377. 
Aveyron :   D/IV/20,  dossier  384.  Bouches-du-Rhône : 
D/IV/20, dossiers 393 à 395. Calvados : D/IV/21, dossiers 
434  et  435. Cantal :  D/IV/21,  dossier  445.  Charente : 
D/IV/21, dossier 460. Charente-Inférieure : D/IV/22, dos-
siers  469  et  470. Cher :  D/IV/23,  dossier  492. Corse : 
D/IV/23, dossier 523. Côte-d'Or : D/IV/24, dossiers 539 et 
540.  Côtes-du-Nord :  D/IV/25,  dossiers 562  et  563. 
Creuse :  D/IV/25, dossier 584.  Dordogne :  D/IV/26, dos-
sier 599. Doubs :  D/IV/26, dossier 611. Drôme :  D/IV/27, 
dossier 627.  Eure :  D/IV/27, dossier 637 ;  Breteuil, Badin 
(J.), ex-procureur au bailliage, lettre sur la juridiction crimi-
nelle : D/IV/4, dossier 26, pièce 4 ; mémoire d'un anonyme 
de la région d'Évreux sur l'organisation judiciaire : D/IV/4, 
dossier 26  bis,  pièce 35.  Eure-et-Loir :  D/IV/28, dossier 
661. Finistère : D/IV/28, dossier 675. Gard : D/IV/29, dos-
siers 693 et 694. Haute-Garonne : D/IV/30, dossiers 721 à 
723. Gers : D/IV/31, dossier 735. Gironde : D/IV/32, dos-
siers 760 et 761.  Hérault : D/IV/33, dossiers 777, 778. et 
790.  Ille-et-Vilaine :  D/IV/33, dossiers  798  bis  et  803. 
Indre :  D/IV/34, dossier  827.  Indre-et-Loire :  D/IV/34, 
dossiers 842 et 843.  Isère :  D/IV/35, dossiers 870 à 872. 
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Jura :  D/IV/35, dossier  883.  Landes :  D/IV/36, dossier 
909.  Loir-et-Cher :  D/IV/36, dossier 926.  Haute-Loire : 
D/IV/36, dossier 945. Loire-Inférieure : D/IV/37, dossiers 
973 à 975.  Loiret : D/IV/38, dossiers 1011et 1012 ;  Bois-
commun, Rouvière  de  Boisbarbot,  avocat,  secrétaire  du 
Roi, vues sur l'organisation judiciaire :  D/IV/4, dossier 27, 
pièces 32-3 ; .projets sur le code pénal : D/IV/38, dossier 
991.  Lot : D/IV/38, dossier 1028 ; décret sur l'ordre judi-
ciaire, lettre et délibération de la chambre de commerce de 
Montauban  :  D/IV/38,  dossier  1022.  Lot-et-Garonne : 
D/IV/39, dossier  1043.  Lozère :  D/IV/40, dossier  1067. 
Maine-et-Loire  :  D/IV/40, dossier  1095.  Manche : 
D/IV/41, dossiers 1108 et 1109. Marne : D/IV/41, dossiers 
1127  et  1128.  Haute-Marne :  D/IV/42, dossier  1156. 
Mayenne :  D/IV/42, dossier  1183.  Meurthe :  D/IV/43, 
dossiers 1208 à 1210 ; organisation judiciaire, vues en pro-
venant : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 27. Meuse : D/IV/43, 
dossier 1211. Morbihan : D/IV/44, dossier 1237. Moselle : 
D/IV/44,  dossiers 1249,  1250 et  1268.  Nièvre :  D/IV/45, 
dossiers  1293 et  1294.  Nord :  D/IV/45,  dossiers  1300  à 
1303.  Oise : D/IV/47, dossier 1354.  Orne : D/IV/48, dos-
sier 1386. Département de Paris : D/IV/50, dossiers 1430 à 
1435 ;  législation  civile  et  criminelle  :  D/IV/50,  dossiers 
1455 et  1456.  Pas-de-Calais :  D/IV/52,  dossiers 1506 et 
1507. Puy-de-Dôme : D/IV/53, dossier 1533. Basses-Pyré-
nées : D/IV/54, dossiers 1566, 1577 et 1578. Hautes-Pyré-
nées : D/IV/53, dossier 1551. Pyrénées-Orientales : D/IV/
55,  dossier  1586.  Bas-Rhin :  D/IV/56 dossiers  1630  et 
1631. Haut-Rhin : D/IV/55, dossier 1612. Rhône-et-Loire 
D/IV/57 dossiers  1659  à  1661.  Haute-Saône :  D/IV/58, 
dossier  1696.  Saône-et-Loire :  D/IV/59,  dossiers  1720, 
1721 et 1722.  Seine-Inférieure :  D/IV/61, dossiers 1833, 
1838 et 1839. Seine-et-Marne : D/IV/62, dossiers 11859 et 
1860.  Seine-et-Oise :  D/IV/60, dossiers  1770  à  1773. 
Deux-Sèvres : D/IV/63, dossiers 1910 à 1912. Somme : D/
IV/64, dossiers 1927 à 1929. Tarn : D/IV/65, dossiers 1953 
et 1954. Var : D/IV/66, dossiers 1989 et 1990. Vendée : D/
IV/67,  dossier  2020.  Vienne :  D/IV/67, dossiers  2037 et 
2038.  Haute-Vienne :  D/IV/68,  dossier  2051.  Vosges : 
D/IV/68, dossiers 2065 et 2066. Yonne : D/IV/69, dossiers 
2085 à 2089 ; Montréal, Poupier, vues sur la justice : D/IV/
4, dossier 26, pièces 11 et 20-21

-  Plaintes contre les tribunaux et les juges de paix, voir aussi 
Administration  (corps  administratifs,  installation  et 
plaintes).

- Plaintes contre les tribunaux et les juges de paix, affaires par 
localités.  Allier : D/IV/16, dossier 288.  Aube,  Villenauxe-
la-Grande, plainte contre les tribunaux et les juges de paix : 
D/IV/13,  dossier  211.  Seine-et-Marne,  municipalités, 
plaintes contre des juges : D/IV/62, dossier 1872.  Vienne, 
Lusignan, plainte contre les tribunaux et les juges de paix : 
D/IV/13, dossier 211.

- Procureur juré.  Vienne, Petit,  de Poitiers, observations sur 
les procureurs gradués : D/IV/4, dossier 26, pièce 10.

- Scellés, mémoire anonyme : D/IV/1, dossier 3, pièce 17.
- Sentence arbitrale. Yonne, Sainte-Pallaye, questions : D/IV/

10, dossier 138.
-  Séquestres  judiciaires.  Délibérations  des  municipalités  de 

Castelsarrasin et de Lavaur (Tarn) et du district de Lavaur 
D/IV/1, dossier 3 pièces 3-5.

- Justice, autres affaires nominatives. Agasse (les deux frères), 
nobles, ayant deux cousins germains devant être jugés au 
Châtelet, demandant de protéger l'honneur des familles : D/
IV/11, dossier 160, pièce 2. Bachois de Villefort, lieutenant 
criminel au Châtelet de Paris, et Harger et Blin, vérifica-

teurs  d'écritures,  accusés  de  fausses  preuves  à  charge  : 
D/IV/4,  dossier  26  bis,  pièce  30.  Bourne (John),  de  Ne-
wington-Butts  (Angleterre),  vues  sur  l'organisation  judi-
ciaire : D/IV/4, dossier 26, pièces 14-16. Legendre, homme 
de loi à Paris, demandant de prolonger le délai du 19 juillet 
1791 pour les pourvois en cassation de jugements des cours 
d'Ancien Régime : D/IV/1, dossier 3, pièces 12-13. Tron-
chet (François-Denis), constituant, lettre à lui adressée sur 
les jugements sur les partages : D/IV/13, dossier 192, pièce 
17.

- Justice, autres affaires par localités.  Aube, Lesmont, Bailly, 
juge, lettre pour réduire le nombre de procès en obligeant à 
borner les terres : D/IV/4, dossier 26, pièce 5. Bouches-du-
Rhône,  Martigues,  patrons pêcheurs  demandant  une juri-
diction  particulière  :  D/IV/4,  dossier  26,  pièces  72-73. 
Cher, Saint-Amand,  Thévenard-Guérin,  étudiant en droit, 
questions sur les procès entre époux : D/IV/13, dossier 192, 
pièce 23. Dordogne, Sarlat, Roussel (Mathieu), demandant 
la gratuité de la justice pour les pauvres : D/IV/13, dossier 
192, pièce 5.  Drôme, Crest, amis de la Constitution, ques-
tions sur  l'organisation  judiciaire  :  D/IV/1,  dossier  1  bis, 
pièce 10. Ille-et-Vilaine, Saint-Pern, Desbois (Thomas-Ma-
thurin), prieur curé, demandant le paiement par le trésor pu-
blic  des  frais  d'une  procédure  criminelle  commencée  en 
1789 par  la  justice  seigneuriale  de son prieuré :  D/IV/4, 
dossier  27,  pièce  21.  Indre-et-Loire,  Tours,  Rousselot, 
vues sur l'organisation judiciaire : D/IV/4, dossier 27, pièce 
30.  Loiret, Orléans, habitants, réclamation sur les avoués, 
environ  10  signatures  :  D/IV/1,  dossier  1  bis,  pièce  8. 
Maine-et-Loire, Cholet, validité d'un alignement donné par 
un juge seigneurial à un particulier voulant bâtir : D/IV/4, 
dossier 26  bis,  pièce 4.  Manche,  Coutances, juges élus à 
d'autres  fonction,  mode  de  remplacement,  question  ano-
nyme en provenant : D/IV/3, dossier 21, pièces 1-2. Haute-
Marne,  Biesles,  Pothier, administrateur  du  département, 
question sur la procédure à suivre pour une hypothèque sur 
une  charge  de  judicature :  D/IV/4,  dossier  27,  pièce  31. 
Nièvre, frais de justice à réduire : D/IV/45, dossier 1276. 
Nord,  délit  de  chasse  :  D/IV/46, dossier  1319.  Orne, 
conflits  de compétence avec des municipalités  :  D/IV/48, 
dossier 1375. Département de Paris, droits à percevoir pour 
les  actes  judiciaires :  D/IV/51,  dossier  1476.  Rhône-et-
Loire,  Montbrison,  Boulin, demandant la suppression des 
experts  en  titre  et  arpenteurs  jurés :  D/IV/4,  dossier  27, 
pièce 29. Seine-et-Marne, délits de chasse : D/IV/62, dos-
sier 1867 ;  Villeparisis,  maire question sur le retour d'un 
couple de la commune en fuite depuis quinze ans comme 
prévenus de vol : D/IV/3, dossier 18, pièce 19. Var, juridic-
tions  particulières  pour  les  pêcheurs  d'Antibes,  Cannes, 
Saint-Tropez et  Toulon :  D/IV/66,  dossier  2005.  Vienne, 
juges, traitement à diminuer : D/IV/67, dossier 2030 ; La 
Popinière, Raffy (Pierre), lettre sur la suppression des jus-
tices féodales : D/IV/13, dossier 192, pièces 24-25. Yonne, 
Cerisiers,  juges  seigneuriaux,  demande  de  maintien  en 
fonctions : D/IV/3, dossier 18, pièce 23

Juzet-d'Izaut (Haute-Garonne). Municipalité, élection, plainte 
d'habitants : D/IV/70, dossier 2122, pièces 52-53 ; forma-
tion, difficultés : D/IV/1, dossier 6, pièces 19-20

K

Kérity (Finistère, commune de Penmarch). Commune, forma-
tion et procès-verbaux : D/IV/10, dossier 141.
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Kirschnaumen (Moselle)..  Élections,  municipalités  et  autres 
corps administratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31.

L

La Barben (Bouches-du-Rhône). Lettres en provenant : D/IV/
2, dossier 12.

 (Charente, commune des Gours). Habitant, voir :  Janvier.

LA BARTHE (abbé  DE),  de  la  Lozère,  lettre  sur  des  questions 
d'administration : D/IV/40, dossier 1077.

Labarthe [-sur-Lèze]  (Haute-Garonne).  Municipalité,  forma-
tion, lettres et réclamations : D/IV/12, dossier 181.

La  Bassée  (Nord).  Assemblées  primaires,  réclamations  et 
avis : D/IV/13, dossier 238. Habitant, voir : Fauquette, no-
taire.

"Labastide"  (?).  Département  ou  districts,  chefs-lieux  : 
D/IV/10, dossier 142.

Labastide près Gaillac (Labastide-de-Lévis,Tarn?). Questions 
sur les élections et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 
127.

La Bastide-Clairence (Basses-Pyrénées). Municipalité, plainte 
contre une assemblée et une députation extraordinaire au-
près de l'Assemblée : D/IV/54, dossier 1583.

La Baumette  (Basses-Alpes,  commune  d'Allos).  Distraction, 
protestation de la comté d'Allos : D/IV/13, dossier 220.

La Bouteille (Aisne). Pétition en provenant : D/IV/12, dossier 
186.

La Bruffière (Vendée). Élections, municipalités et autres corps 
administratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31.

LABRUGUIÈRE (Jean), procureur de la commune de Chambori-
gaud (Gard), lettre sur la situation du notariat dans sa région 
: D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 23.

La Buxerette (Indre). Pétition en provenant :  D/IV/9, dossier 
133.

LACARRIÈRE, avocat à Figeac, lettre sur l'ordre judiciaire : D/IV/
4, dossier 27, pièce 23.

La  Celle-Guenand (Indre-et-Loire).  Poids  et  mesures  : 
D/IV/12, dossier 180.

La Chaize-le-Vicomte (Vendée). Municipalité, différend entre 
les paroisses Saint-Jean et Saint-Nicolas : D/IV/67, dossier 
2007.

La Chapelle (département de Paris puis Seine,  auj. : ville de 
Paris  et  Seine-Saint-Denis,  communes  d'Aubervilliers, 
Saint-Denis et Saint-Ouen). Procès-verbal et plan de ratta-
chement des terrains de la ville de Paris situés en dehors de 
l'enceinte des Fermiers généraux :  D/IV/51, dossier 1470.

La  Chapelle-Jeanson (Ille-et-Vilaine).  Habitants,  plainte 
contre  l'élection  d'un  chirurgien  comme  juge  de  paix  de 
Fleurigné : D/IV/4, dossier 27, pièce 20.

La  Chapelle-Rousselin  (Maine-et-Loire)  Municipalité,  élec-
tion, plaintes :  D/IV/2, dossier 10.

La  Chapelle-Yvon (Calvados).  Question  en  provenant  : 
D/IV/11, dossier 167.

La Charité-sur-Loire (Nièvre). Questions en provenant : D/IV/
9, dossier 129.

La Châtaigneraie (Vendée). District,  pétitions d'habitants de 
Breuil-Barret,  la Meilleraie, Loge-Fougereuse, Saint-Mau-
rice-des-Noues  et  Sainte-Gemme-des-Bruyères  contre  sa 
suppression : D/IV/67, dossier 2011. Émigration : D/IV/13, 
dossier 237.

La Châtre (Indre). Municipalité, formation, plaintes et obser-
vations : D/IV/7, dossier 114. Questions de particuliers au 
Comité de constitution en provenant restées sans réponses : 
D/IV/9, dossier 126.

La Chaudière (Seine-Inférieure, commune de Bréauté). Muni-
cipalité,  décret  annulant  son  élection,  sursis,  demande  : 
D/IV/4, dossier 26, pièce 60.

La  Cigogne (Deux-Sèvres,  auj.  :  Saint-Étienne-la-Cigogne). 
Assemblée primaire des habitants de La Cigogne et La Cla-
velière, élection de Niort, sénéchaussée de Poitiers, et ceux 
de Saint-Étienne, élection de Saint-Jean-d'Angély, générali-
té de Saintonge, procès-verbal : D/IV/3, dossier 19. 

La Clavelière (Deux-Sèvres, commune de La Cigogne, auj de 
Saint-Étienne-la-Cigogne).  Assemblée  primaire  des  habi-
tants de La Cigogne et La Clavelière, élection de Niort, sé-
néchaussée de Poitiers,  et ceux de Saint-Étienne,  élection 
de  Saint-Jean-d'Angély,  généralité  de  Saintonge,  procès-
verbal : D/IV/3, dossier 19.

La  Clayette (Saône-et-Loire).  Assemblée  primaire,  juge  de 
paix, élection, procès-verbal : D/IV/1, dossier 7, pièce 1.

LA COLLE (DE), président du département de la Creuse, propo-
sant une députation patriotique des quatre-vingt trois dépar-
tements auprès du Roi et de l'Assemblée : D/IV/1, dossier 1 
bis, pièce 36.

LA COMBLE (DE), de Lyon, seigneur d'Anthon (Isère), deman-
dant à garder son banc dans l'église : D/IV/57, dossier 1678.

Lacommande (Basses-Pyrénées).  Commune,  question du dé-
puté Pémartin : D/IV/1, dossier 4, pièce 8.

La  Côte-Saint-André (Isère).  Municipalité,  délibérations  et 
questions de compétence : D/IV/8, dossier 121.

La Courneuve (département de Paris puis de la Seine, auj.  : 
Seine-Saint-Denis).  Départements,  districts  et  municipali-
tés,  élection et  administration,  plaintes :  D/IV/11,  dossier 
169.
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LACROIX, juge de paix de Bourgoin (Isère) demandant des me-
sures pour les orphelins : D/IV/10,  dossier 139  bis,  pièce 
12.

La Croix-au-Bailli  (Seine-Inférieure,  commune  d'Eu).  Com-
mune, réunion : D/IV/62, dossier 1864.

LADES, ex-procureur de la commune de Montauban (Lot) tenu 
responsable de troubles survenus dans cette ville le 10 mai 
1790,  nommé commissaire  près  le  tribunal  du district  de 
Moissac, plainte des amis de la Constitution de cette ville : 
D/IV/1, dossier 1 bis, pièces 20-23.

"Ladevèze"  (Gers  :  Ladevèze-Ville  ou  Ladevèze-Rivière?). 
Municipalité, élection, plaintes : D/IV/2, dossier 9.

La Digne-d'Amont (Aude, ici : La Digne-d'en-Haut). Assem-
blée primaire, pétition d'habitants : D/IV/70, dossier 2122, 
pièce 77.

Ladiville  (Charente).  Lettres  en provenant  :  D/IV/2,  dossier 
12.  Municipalité demandant l'abolition du retrait lignager : 
D/IV/4, dossier 27, pièce 3. 

"La Faye-Monjault" (?). Départements, districts et municipali-
tés,  élection et  administration,  plaintes :  D/IV/11,  dossier 
164.

LA FAYETTE (Marie-Joseph-Paul-Roch-Gilbert  MOTIER DE), gé-
néral  commandant  la  garde  nationale  de  Paris,  avis  des 
membres du Comité de constitution communiqué aux sec-
tions de Paris par lui : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 28.

La Fère  (Aisne).  Municipalité,  élection,  plaintes  :   D/IV/2, 
dossier 10.

Laferté-sur-Aube (Haute-Marne). Lettres en provenant : D/IV/
2, dossier 12.

La  Ferté-Bernard (Sarthe).  Huissiers  royaux,  pétition  : 
D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 37.

La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne). Élections, citoyenne-
té active : D/IV/11, dossier 157.

La Ferté-Macé (Orne). Élections, municipalités et autres corps 
administratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31. Municipa-
lité,  formation,  plaintes  et  observations  :  D/IV/8,  dossier 
117. Questions sur les élections et les tribunaux de paix : D/
IV/9, dossier 127.

La Feuillie (Seine-Inférieure). Garde nationale : D/IV/10, dos-
sier 152.

Lafitte-Vigordane (Haute-Garonne). Assemblée primaire, péti-
tion d'habitants : D/IV/70, dossier 2122, pièce 72.

La Flèche (Sarthe). Questions sur les élections et les tribunaux 
de paix : D/IV/9, dossier 127. Tribunal à y créer : D/IV/59, 
dossier 1763 ; tribunaux : D/IV/13, dossier 228.

La Foux (Basses-Alpes, commune d'Allos).  Distraction, pro-
testation de la comté d'Allos : D/IV/13, dossier 220.

Lagarde-Viaur (Tarn, auj. : commune de Montirat). Municipa-
lité, réunions et distraction : D/IV/8, dossier 119.

LAGOSSIN, administrateur municipal de Loudun : D/IV/10, dos-
sier 140, pièce 4.

La Grande-Pinte, partie de la future commune de Bercy (dé-
partement de Paris puis Seine,  auj. : ville de Paris et com-
mune de Charenton-le-Pont, Val-de-Marne) : D/IV/51, dos-
sier 1470.

La Grange-Mercier,  partie  de  la  future  commune  de Bercy 
(département  de Paris  puis  Seine,  auj.  :  ville  de Paris  et 
commune de Charenton-le-Pont, Val-de-Marne) :  D/IV/51, 
dossier 1470.

"La Guerche " (?). Garde nationale : D/IV/10, dossier 153.

La Guerche [-de-Bretagne] (Ille-et-Vilaine). Questions sur les 
élections et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 128.

La Guillotière, voir : Lyon.

"La  Haye"  (Manche).  Commune  ou  paroisse,  réunion  : 
D/IV/9, dossier 132.

Lahayville (Meuse).  Commune  disputée  entre  les  départe-
ments de la Meurthe et de la Meuse : D/IV/4, dossier 26, 
pièce 31.

Laignelet  (Ille-et-Vilaine). Habitants, plainte contre l'élection 
d'un chirurgien comme juge de paix de Fleurigné : D/IV/4, 
dossier 27, pièce 20.

La Lémance (Lot-et-Garonne). Canton créé par le département 
en fusionnant celui de Fumel avec celui de Monsempron, 
chef-lieu réclamé par les habitants de Monsempron, adhé-
sion de délégués des communes de Condezaigues et Vauris 
et vœu du délégué de celle de Cézerac de transférer sa com-
mune du canton de Tournon, district de Villeneuve, à celui 
de la Lémance,  district  de Monflanquin :  D/IV/4,  dossier 
26, pièce 68.

La Madeleine (Haute-Garonne, auj. : commune de Flourens). 
Élections et municipalité,  réclamations, avis,  mémoires  et 
projets : D/IV/9, dossier 134.

La  Mailleraye [-sur-Seine]  (Seine-Inférieure).  Municipalité, 
plainte contre son rattachement à la justice de paix de Cau-
debec [-en-Caux] : D/IV/61, dossier 1834.

"Lamarche". Élections, municipalités et autres corps adminis-
tratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31.

Lamarque (Gironde).  Comité  civil  de  Castelnau-de-Médoc 
formé à - en juillet 1789, justification de sa conduite : D/IV/
10, dossier 139 bis, pièce 16.

LAMBERT, de Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), lettre à l'Assem-
blée : D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 37.

LAMBERT (Antoine-Charles),  curé  constitutionnel  d'Eymet 
(Dordogne) n'ayant pas de vicaire, demandant d'augmenter 
son salaire : D/IV/4, dossier 26, pièce 95.
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La Meilleraie [-Tillay] (Vendée). Habitants, pétition contre le 
projet  de  supprimer  le  district  de  La  Châtaigneraie  : 
D/IV/67, dossier 2011.

Lamorville (Meuse). Lettres en provenant : D/IV/2, dossier 12.

La  Motte (Seine-Inférieure,  commune  d'Eu).  Commune, 
réunion : D/IV/62, dossier 1864.

Lamothe [-Cumont] (Haute-Garonne, auj. : Tarn-et-Garonne). 
Population, état : D/IV/30, dossier 717.

Landau (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors  :  Bas-Rhin). 
Municipalité, pétition pour donner la présidence des socié-
tés patriotiques aux officiers municipaux : D/IV/56, dossier 
1625. Protestants, culte et  droits civils : D/IV/56, dossier 
1626.

Landavran (Ille-et-Vilaine). Le Trait-de-Landavran,  hameau, 
érection en commune : D/IV/33, dossier 811 bis.

Landéan (Ille-et-Vilaine).  Habitants,  plainte  contre  l'élection 
d'un chirurgien comme juge de paix de Fleurigné : D/IV/4, 
dossier 27, pièce 20.

Landerneau (Finistère). Questions en provenant : D/IV/9, dos-
sier 130.

Landes (département). Assemblées primaires et formation des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi : Dax, Josse, Le Saint-Esprit, Mant, Mont-de-Marsan. 
Biens nationaux, dette sur le clergé à rembourser, demande 
du nommé Artout : D/IV/36, dossier 905. Département, for-
mation, correspondance des commissaires du Roi : D/IV/1, 
dossier 1 ; siège du tribunal criminel et chef-lieu du dépar-
tement, fixation  :  D/IV/36,  dossier  901. Circonscriptions 
administratives,  voir  :  Cagnotte,  Pomarez.  Formation  des 
corps publics et des administrations, circonscriptions admi-
nistratives, ordre judiciaire et installation des tribunaux, af-
faires d'émigration, ordre public, questions en discussion à 
l'Assemblée  :  D/IV/36,  dossiers 900 à 916.  Questions au 
Comité de constitution et réponses : D/IV/5, dossier 69. Tri-
bunaux  d'appel,  civil  et  criminels,  personnel,  début  du 
Consulat, tableau de la cour d'appel de Pau : D/IV/72, dos-
sier 2206. Tribunaux de districts, états des tribunaux d'appel 
choisis par eux : D/IV/70.

Landivy (Mayenne). Plainte contre le maire : D/IV/42, dossier 
1180.

Landrecies (Nord).  Garde nationale  :  D/IV/10,  dossier  153. 
Municipalité  et  garde  nationale  formées  par  des  aristo-
crates, plainte de veuves : D/IV/10, dossier 139 bis, pièce 9.

LANDRIEU,  de Puydrouard (Charente-Inférieure),  juge de paix 
de Ciré : D/IV/13, dossier 192, pièce 15.

Lanespède (Hautes-Pyrénées).  Municipalité,  formation, 
plaintes et observations : D/IV/7, dossier 116.

Langeac (Haute-Loire). Ordre public, troubles : D/IV/36, dos-
sier 955. Tribunal criminel, siège à y placer : D/IV/36, dos-
sier 940.

Langeais (Indre-et-Loire). Garde nationale : D/IV/10, dossier 
152.

Langle (pays de, Pas-de-Calais). Lettre des officiers munici-
paux des quatre paroisses le composant : Nortkerque, Saint-
Folquin,  Saint-Omer-Capelle  et  Sainte-Marie-Kerque,  te-
nant leur greffe à Mannequebeurre (commune de Saint-Fol-
quin) : D/IV/1, dossier 7, pièce 8.

Langogne (Lozère). Notariat, réclamations, avis, mémoires et 
projets : D/IV/12, dossier 176.

Langres (Haute-Marne). District, frais d'administration : D/IV/
42, dossier 1167.  Garde nationale : D/IV/10, dossier 151. 
Municipalité, élection, plaintes : D/IV/2, dossier 9.

Langue.  Pollet,  projet  de dictionnaire français permettant  de 
parler comme on écrit : D/IV/13, dossier 231.

- Langues anciennes, voir : Latin.
- Langues vivantes, voir : Allemand, Anglais, Français.

Languedoc (province). Faillis : D/IV/13, dossier 205, pièce 1. 
Organisation  judiciaire,  texte  anonyme  dit  cahier  de  do-
léance du Languedoc : D/IV/13, dossier 221, pièce 1

Lannion (Côtes-du-Nord). Garde nationale : D/IV/10, dossier 
153.

Lannoy [-Cuillère] (Oise). Département, districts et municipa-
lités, administration : D/IV/13, dossier 242.

Lantignié (Rhône-et-Loire, auj. : Rhône). Assemblée primaire, 
irrégularités, plainte : D/IV/1, dossier 7, pièce 10.

Lanville-Marcillac, voir : Marcillac-Lanville (Charente).

Laon (Aisne).  Département,  districts  et  municipalités,  admi-
nistration  :  D/IV/13,  dossier  242.  Municipalité,  élection, 
procès-verbaux, plaintes : D/IV/2, dossier 15. Questions de 
particuliers au Comité de constitution en provenant restées 
sans réponses : D/IV/9, dossier 126. Tribunaux, création : 
D/IV/13, dossier 240.

Laparade (Lot-et-Garonne). Municipalité, formation, lettres et 
réclamations : D/IV/12, dossier 184.

Lapeyrouse [-Fossat] (Haute-Garonne). Municipalité et juges, 
élections, réclamations : D/IV/3, dossier 19.

Laplume (Lot-et-Garonne). Questions en provenant : D/IV/9, 
dossier 129.

La Popinière (Vienne, commune de Saint-Pierre-du-Chemin) 
Habitant, voir : Raffy (Pierre).

La Rapée hors les murs de Paris, partie de la future commune 
de Bercy (département de Paris puis Seine,  auj. : ville de 
Paris et  commune de Charenton-le-Pont, Val-de-Marne) : 
D/IV/51, dossier 1470.

La Réole (Gironde).  Adresse pour la publicité des débats du 
Corps législatif  en provenant  :  D/IV/32,  dossier  751  bis. 
District, tribunal à placer à Castelmoron : D/IV/13, dossier 
219, pièces 1-3. Municipalité,  officiers municipaux, traite-
ment, augmentation : D/IV/32, dossier 766.
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"L’Argentière"  (commune  non identifiée).  Lettres  en prove-
nant : D/IV/2, dossier 12.

La  Roche-Bernard (Morbihan)  Municipalité,  formation  : 
D/IV/4, dossier 33.

La  Roche-Chalais (Dordogne).  Notariat,  réclamations,  avis, 
mémoires et projets : D/IV/12, dossier 177.

La Rochefoucauld (Charente).  Questions sur les élections et 
les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 127.

LA ROCHEFOUCAULD (Louis-Alexandre DE), député de la noblesse 
de la ville de Paris à la Constituante puis président du dé-
partement de Paris : D/IV/1, dossier 2, pièces 3-4.

La Rochelle  (Charente-Inférieure).  Élections, citoyenneté  ac-
tive  :  D/IV/11,  dossier  157.  Élections,  municipalités  et 
autres corps administratifs,  réclamations : D/IV/4,  dossier 
30. Faillis : D/IV/13, dossier 205, pièce 2. Garde nationale, 
pétition sur la Fédération : D/IV/13, dossier 214, pièce 20. 
Intendance, secrétaire, voir : Delavilatte-Billon.  Questions 
posées à l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, 
dossier 125.

La Rochepot (Côte-d'Or).  Municipalité,  formation,  lettres  et 
réclamations : D/IV/12, dossier 181.

Laroque [-des-Arcs] (Lot).  Municipalité, réunions et distrac-
tion : D/IV/8, dossier 119.

"La Roque del Seigné, Saint-Vergondin et Bois du Roi" (Tarn). 
Département  ou  districts,  chefs-lieux  :  D/IV/10,  dossier 
142.

LARROUY,  avocat  de province séjournant à Paris,  vues  sur la 
justice : D/IV/3, dossier 18, pièce 17.

Lasclottes (Tarn, auj. : La Sauzière-Saint-Jean). Commune à 
réunir à celle de Salvagnac : D/IV/65, dossier 1964.

La Selle-sur-le-Bied (Loiret).  Pétition de particuliers sur une 
succession : D/IV/3, dossier 18, pièces 30-31.

La Selle [-en-Luitré] (Ille-et-Vilaine). Habitants, plainte contre 
l'élection d'un chirurgien comme juge de paix de Fleurigné : 
D/IV/4, dossier 27, pièce 20.

La Sône (Isère). Séance tumultueuse : D/IV/35, dossier 877.

La Souterraine (Creuse). Municipalité, délibérations et ques-
tions de compétence : D/IV/8, dossier 121.

LASTOURS (chevalier  DE),  officier  au  régiment  de Cambresis, 
d'Oloron,  demande  de  suppression  du  droit  d'aînesse  : 
D/IV/13, dossier 192, pièce 39.

La Taillette (Seine-Inférieure, commune de Limpiville). Muni-
cipalité,  décret  annulant  son  élection,  sursis,  demande  : 
D/IV/4, dossier 26, pièce 60.

La Tardière (Vendée). Municipalité, plainte : D/IV/67, dossier 
2016.

La Teste-de-Buch (Gironde). Questions de particuliers au Co-
mité de constitution en provenant restées sans réponses : D/
IV/9, dossier 126.

Latin (langue). Deux-Sèvres, Saint-Maixent [-l'École], rempla-
cement de deux professeurs : D/IV/63, dossier 1916.

LA TOURNELLE, maréchal de camp, de Paris, vues sur l'organisa-
tion militaire et les assignats : D/IV/4, dossier 26, pièce 57.

La Tour-du-Pin (Isère).  District,  tribunal à  transférer  à Cré-
mieu : D/IV/35, dossier 862. Municipalité, élection, procès-
verbaux, plaintes : D/IV/2, dossier 15. Questions posées à 
l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 
123. Questions sur les élections et les tribunaux de paix : D/
IV/9, dossier 128.

LA TOUR DU PIN-GOUVERNET (Jean-Frédéric  DE),  constituant  : 
D/IV/11, dossier 161

"La  Trémoille"  (Dordogne,  peut-être  Trémolat).  Lettres  en 
provenant : D/IV/2, dossier 12.

La  Trimouille (Vienne).  Municipalité,  greffier,  Cros  (Jean-
Baptiste), demandant son maintien en fonctions : D/IV/10, 
dossier 139 bis, pièce 6.

La Trinité (Seine-et-Oise, auj. : Yvelines, commune de Châ-
teaufort).  Départements, districts et municipalités, élection 
et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 168.

Latronquière (Lot).  Département  ou  districts,  chefs-lieux  : 
D/IV/10, dossier 142.

Laudun (Gard). Garde nationale : D/IV/10, dossier 151.

LAURENCÉ,  architecte  géomètre  à  Darney  (Vosges),  observa-
tions sur la division du royaume en 83 départements : D/IV/
68, dossier 2077.

Lauterbourg (Bas-Rhin). Municipalité, délibération pour ratta-
cher les possessions des princes d'Empire aux départements 
: D/IV/55, dossier 1620.

LAUX, de Paris, question sur l'élection d'un receveur de grenier 
à  sel  en  activité  comme  receveur  du  district  de  Noyon 
(Oise) : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 7.

Lauzerte (Lot, auj. : Tarn-et-Garonne). Tribunaux : D/IV/13, 
dossier 228.

Lauzun (Lot-et-Garonne). Municipalité, éligibilité aux charges 
municipales  et  autres  questions  :  D/IV/10,  dossier  155  ; 
question de préséance : D/IV/39, dossier 1040.

La Vachette (Hautes-Alpes, commune de Val-des-Prés). Mu-
nicipalité, formation : D/IV/12, dossier 172.

Lavalette (Charente,  auj.  :  Magnac-Lavalette-Villars).  Ques-
tions de particuliers au Comité de constitution en provenant 
restées sans réponses : D/IV/9, dossier 126.

Lavaur (Tarn).  District  et  municipalité,  délibérations sur les 
séquestres judiciaires : D/IV/1, dossier 3, pièces 4-5.  Péti-
tion en provenant :  D/IV/9, dossier 133.
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La Verdière (Var). Questions en provenant : D/IV/9, dossier 
129.

LAVIE (Marc-David), député à la Constituante : D/IV/55, dos-
sier 1620.

La  Vieille-Lyre (Eure).  Assemblée  primaire,  différend  : 
D/IV/70, dossier 2122, pièce 76.

La Villeneuve-Saint-Martin (Seine-et-Oise, auj.  : Val-d'Oise, 
communes d'Ableiges et Courcelles-sur-Viosne). Questions 
de particuliers au Comité de constitution en provenant res-
tées sans réponses : D/IV/9, dossier 126.

La Villette (département de Paris puis Seine, auj. : ville de Pa-
ris). Procès-verbal et plan de rattachement des terrains de la 
ville de Paris situés en dehors de l'enceinte des Fermiers gé-
néraux :  D/IV/51, dossier 1470.

Lawarde-Mauger [-l'Hortoy] (Somme).  Municipalité,  diffé-
rend avec le district de Montdidier : D/IV/64, dossier 1947.

Le Blanc (Indre). District, corps constitués aristocrates : D/IV/
4,  dossier  26  bis,  pièce  34. Municipalité,  formation  : 
D/IV/12, dossier 172 ; formation, procès-verbaux et autres 
pièces : D/IV/13, dossier 191. Questions sur les élections et 
les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 127.

LE BEAU, de Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise), lettre sur les 
donations entre époux : D/IV/13, dossier 192, pièce 18.

Le Bois-d'Oingt (Rhône-et-Loire, auj. : Rhône). Lettres en pro-
venant : D/IV/2, dossier 12.

Le  Boullay-Mivoye (Eure-et-Loir).  Municipalité,  administra-
tion et compétence : D/IV/10, dossier 145.

"Le Bourg" (Aveyron). Municipalité et juges, élections, récla-
mations : D/IV/3, dossier 19.

"Le Boyne" (Aveyron). Municipalité et juges, élections, récla-
mations : D/IV/3, dossier 19.

Le Breuil (Cantal, commune de Leyvaux), voir : Leyvaux.

LEBRUN, du département du Nord, observations sur la contre-
bande :  D/IV/45, dossier 1310.

Le  Cateau-Cambresis (Nord).  Municipalité,  éligibilité  aux 
charges municipales et autres questions : D/IV/10, dossier 
155.  Pétition en provenant  :  D/IV/12,  dossier 175.  Ques-
tions de particuliers au Comité de constitution en provenant 
restées sans réponses : D/IV/9, dossier 126.

Le Cayrol-Bonneval (Aveyron, auj. : Le Cayrol). Municipalité, 
administration et compétence : D/IV/10, dossier 145.

Le  Change (Dordogne).  Élections  et  municipalité,  réclama-
tions, avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 135.

Le Châtelet [-sur-Sormonne] (Ardennes). Municipalité, forma-
tion, plaintes et observations : D/IV/8, dossier 117.

Le Chêne (Aube). Habitant, voir : Deheurlez, curé. Municipa-
lité, formation, réclamations : D/IV/4, dossier 28.

LE COINTRE (Laurent?), président du département de Seine-et-
Oise, remplacement : D/IV/60, dossier 1815 bis.

Le Coudray-Saint-Germer (Oise). Municipalité, formation, ré-
clamations : D/IV/4, dossier 28.

Le Croisic (Loire-Inférieure). Assemblées primaires, lettres et 
mémoires  :  D/IV/12,  dossier  190.  Commune,  division  : 
D/IV/37, dossier 972.

Le Dorat (Haute-Vienne). District, plainte contre un arrêté du 
département : D/IV/67, dossier 2035.

LE DOUX (Antoine-Louis-Pierre), ex-custode général secrétaire 
et archiviste des capucins de la rue Saint-Honoré de Paris, 
demandant aux commissaires du local de l'Assemblée à y 
continuer provisoirement le culte : D/IV/72, dossier 2206, 
pièces 24-28.

Le Favril  (Nord). Municipalité, formation, procès-verbaux et 
autres pièces : D/IV/10, dossier 154.

LEFÈVRE (le nommé), détention dans une maison de force du 
Nord : D/IV/46, dossier 1325.

LEFÈVRE, de Paris, lettre sur un terrain en Seine-et-Oise : D/IV/
3, dossier 18, pièce 5.

Le Fréty  (Ardennes). Questions posées à l'Assemblée et aux 
Comités en provenant : D/IV/8, dossier 123.

LEFRIQUE,  de  Saint-Gaudens,  demandant  que  les  maires  des 
campagnes s'abonnent à la Feuille villageoise : D/IV/3, dos-
sier 18, pièce 18.

LÉGAL,  de Paris,  avocat  au parlement,  lettre sur l'état  civil  : 
D/IV/13, dossier 192, pièce 12 observations sur l'adoption 
du terme département et l'abandon de ceux de généralité et 
province : D/IV/3, dossier 18, pièces 21-22.

LEGENDRE,  homme de loi à Paris, demandant de prolonger le 
délai du 19 juillet 1791 pour les pourvois en cassation de 
jugements des cours d'Ancien Régime : D/IV/1, dossier 3, 
pièces 12-13.

LEGENDRE (Laurent-François), constituant : D/IV/4, dossier 26 
bis, pièce 3.

LÉGIER, de Paris, observations sur les élections et les jugements 
en appel : D/IV/3, dossier 18, pièces 9-10.

Législatif (corps). Bourne (John), de Newington-Butts (Angle-
terre), lettre au président de l'Assemblée sur l'importance du 
mode  de  formation  du  parlement  pour  obtenir  des  lois 
justes, anglais : D/IV/10, dossier 140, pièce 5. Démeunier 
(Jean-Nicolas), rapport pour attribuer une place d'honneur 
dans les sessions du Corps législatif et des conseils géné-
raux des départements, des districts et des municipalités aux 
anciens membres de ces assemblées : D/IV/13, dossier 201, 
pièce 1. Duportail (Antoine-Jean-Louis Le Bègue du Portail 
dit), ministre de la Guerre, observation sur l'interdiction de 
faire passer des troupes auprès de la ville siège du Corps lé-
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gislatif : D/IV/1, dossier 2, pièce 2. Simon, projet de décret 
sur les indemnités des députés : D/IV/3, dossier 21, pièce 
21.

- Affaires par localités (deuxième législature et publicité des 
débats).  Gironde,  adresse pour la publicité de ses débats 
provenant de La Réole : D/IV/32, dossier 751 bis. Indre-et-
Loire, Tours, vœux de deux sociétés d'amis de la Constitu-
tion sur la publicité des débats du Corps législatif : D/IV/1, 
dossier 3, pièces 15-16.  Haute-Loire, observations sur la 
législation  et  pour  convoquer  la  deuxième  législature  : 
D/IV/36,  dossier  956.  Loire-Inférieure,  pétition  pour 
convoquer  une  deuxième  législature  en  provenant  : 
D/IV/37,  dossier  967.  Manche,  Cherbourg,  société  des 
amis  de  la  Constitution,  lettre  sur  la  convocation  de  la 
deuxième  législature  :  D/IV/1,  dossier  2,  pièce  1.  Nord, 
nombre  de  députés  à  la  deuxième  législature :  D/IV/45, 
dossier 1306. Oise, convocation de la deuxième législature, 
observations des directoires des districts de Clermont et de 
Compiègne :  D/IV/47, dossier 1369. Pas-de-Calais, mode 
de convocation à la deuxième législature : D/IV/52, dossier 
1522.  Saône-et-Loire, pétition des amis de la Constitution 
de Chalon-sur-Saône sur la convocation de la deuxième lé-
gislature : D/IV/59, dossier 1729 ; pétition sur le serment à 
prêter  par  les  futurs  députés  à  la  deuxième  législature  : 
D/IV/59, dossier 1740. Seine-et-Oise, Meulan, municipali-
té, opposition au décret prohibant la réélection des députés 
de la première législature : D/IV/60,  dossier 1788.  Deux-
Sèvres,  députés  à  la  deuxième  législature,  plainte  contre 
leur petit nombre : D/IV/63, dossier 1898.

Législation, voir : Droit.

Législative  (Assemblée).  Élection,  voir  :  Législatif  (corps). 
Employés, Maudru, secrétaire commis du Comité de consti-
tution jusqu'à la suppression de celui-ci le 16 février 1793 : 
D/IV/70, dossier 2122, pièce 2.

LE GOVIC, ayant concouru à la place de docteur agrégé de l'uni-
versité de Paris, pétition : D/IV/49, dossier 1422.

LEGRAND, juge de paix de Vincennes (département de Paris), 
lettre sur les successions : D/IV/13, dossier 192, pièce 26.

Le  Grand-Houglon (Seine-Inférieure,  commune  d'Ancourte-
ville-sur-Héricourt). Municipalité, décret annulant son élec-
tion, sursis, demande : D/IV/4, dossier 26, pièce 60.

LE HALLEUR (Alexis-Nicolas), secrétaire de la municipalité de 
Forges-les-Eaux (Seine-Inférieure), commentaires addition-
nels au procès-verbal de l'assemblée primaire : D/IV/3, dos-
sier 21, pièce 5.

Le Havre (Seine-Inférieure). Duels, adresse d'un bataillon de 
la ville : D/IV/13, dossier 200. Femmes demandant à l'As-
semblée l'autorisation d'offrir un drapeau à la garde natio-
nale de leur ville : D/IV/1, dossier 8, pièces 1-3. Société des 
amis de la Constitution, lettre sur la fuite du Roi : D/IV/4, 
dossier 26, pièce 89

Le Landin (Eure). Maire, destitution : D/IV/61, dossier 1848.

Le Larderet (Jura). Questions en provenant : D/IV/9, dossier 
129.

Le Loroux (Ille-et-Vilaine). Habitants, plainte contre l'élection 
d'un chirurgien comme juge de paix de Fleurigné : D/IV/4, 
dossier 27, pièce 20.

Le Luc (Var). Municipalité, greffier, plainte contre : D/IV/70, 
dossier 2122, pièce 40.

Léman (département à partir de 1798, auj. : Ain, Haute-Savoie 
et  Suisse,  canton de Genève).  Tribunaux d'appel,  civil  et 
criminels, personnel, début du Consulat, tableau de la cour 
d'appel de Lyon : D/IV/72, dossier 2206. 

Le Mans (Sarthe). Instruction publique, envoi d'un ouvrage sur 
l'éducation : D/IV/13, dossier 194. Questions de particuliers 
au  Comité  de  constitution  en  provenant  restées  sans  ré-
ponses  :  D/IV/9,  dossier  126.  Sociétés  des  amis  de  la 
Constitution, pétition des deux réunies contre le décret du 
marc d'argent, environ 40 signatures : D/IV/1, dossier 1 bis, 
pièce 29.

Le Mas-d’Agenais (Lot-et-Garonne). Questions en provenant : 
D/IV/9, dossier 130.

Le Mêle-sur-Sarthe (Orne). Serment civique, prestation, pro-
cès-verbal : D/IV/13, dossier 203, pièces 1-2.

Le Mesnil-Conteville (Oise). Départements, districts et muni-
cipalités, élection et administration, plaintes : D/IV/11, dos-
sier 169.

Le Montellier (Ain). Féodalité, débat entre le seigneur et les 
habitants :  D/IV/13, dossier 233.

Le Neubourg (Eure). Questions posées à l'Assemblée et aux 
Comités en provenant : D/IV/8, dossier 125.

Lens (Pas-de-Calais). Municipalité, formation, plaintes et ob-
servations : D/IV/8, dossier 117.

Le Perray [-en-Yvelines] (Seine-et-Oise, auj. : Yvelines). As-
semblée primaire, troubles : D/IV/60, dossier 1798.

Le Petit-Bercy, partie de la future commune de Bercy (dépar-
tement de Paris puis Seine, auj. : ville de Paris et commune 
de  Charenton-le-Pont, Val-de-Marne)  :  D/IV/51,  dossier 
1470.

Le  Petit-Houglon (Seine-Inférieure,  commune  d'Ancourte-
ville-sur-Héricourt). Municipalité, décret annulant son élec-
tion, sursis, demande : D/IV/4, dossier 26, pièce 60.

Le Pin (Seine-et-Marne). Municipalité, délibérations et ques-
tions de compétence : D/IV/12, dossier 188.

LE PINETON DE LA LOUTIÈRE (A.-Fr.), avocat à  Vancé (Sarthe), 
questions sur les huissiers : D/IV/4, dossier 27, pièce 34.

Le Pompidou (Lozère). Municipalité, élection, plaintes : D/IV/
2, dossier 11. Pétition en provenant : D/IV/40, dossier 1070.

Le Ponceau, partie de la future commune de Bercy (départe-
ment de Paris puis Seine,  auj. : ville de Paris et commune 
de  Charenton-le-Pont, Val-de-Marne)  :  D/IV/51,  dossier 
1470.
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Le  Pont-de-Beauvoisin (Isère).  Municipalité,  formation, 
plaintes et observations : D/IV/7,  dossier 114. Tribunaux, 
création : D/IV/13, dossier 240.

Le Pont-de-Saint-Maur (ancien nom de Joinville-le-Pont, dé-
partement de Paris puis de la Seine ; auj. : Val-de-Marne). 
Commune à réunir à Saint-Maur-des-Fossés : D/IV/51, dos-
sier 1477.

Le  Pouliguen (Loire-Inférieure).  Commune,  division  : 
D/IV/37, dossier 972.

Le Pré-Saint-Gervais  (département de Paris puis de la Seine, 
auj.  :  Seine-Saint-Denis).  Canton,  fixation  du chef-lieu  à 
Pantin, habitants, plainte contre : D/IV/51, dossier 1486.

LEPRINCE,  de Paris,  syndic  de l'assemblée du département de 
Tonnerre (Yonne), projet de tribunal pour juger les crimes 
de lèse-nation :  D/IV/3, dossier 18, pièces 40-45.

Le Puy-Notre-Dame (Maine-et-Loire). Municipalité, élection, 
plaintes : D/IV/2, dossier 11 ; formation, lettres et réclama-
tions D/IV/10, dossiers 148 et 150.

Le Puy [-en-Velay] (Haute-Loire). À l'Assemblée nationale, au 
Puy,  de  l'imprimerie  de  la  Société  typographique,  sep-
tembre 1791, 4 pages, adresse de l'assemblée électorale du 
département : D/IV/70, dossier 2122, pièces 18-21. Tribu-
nal de commerce : D/IV/36, dossier 941 bis.

Le Quesnel (Somme). Municipalité et juges, élections, récla-
mations : D/IV/3, dossier 19.

Le Quesnoy (Nord). Commune, formation et procès-verbaux : 
D/IV/10, dossier 141. Départements, districts et municipali-
tés,  élection et  administration,  plaintes :  D/IV/11,  dossier 
164.  District,  receveur,  nomination  :  D/IV/46, dossier 
1324  ;  receveur,  Goffard,  nomination  :  D/IV/45, dossier 
1304. Garde nationale : D/IV/10, dossier 153.

Le Quesnoy-Montant (Pas-de-Calais, auj. : Le Quesnoy-en-Ar-
tois). Maire, plainte contre la formation des cantons par les 
députés des provinces, aristocrates, au lieu des assemblées 
primaires : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 6.

LEROY, de Paris, lettre sur les successions :  D/IV/3, dossier 21, 
pièce 10.

Le  Saint-Esprit (Landes,  auj.  :  Pyrénées-Atlantiques,  com-
mune de Bayonne). Élections et municipalité, réclamations, 
avis,  mémoires  et  projets  :  D/IV/9,  dossier  135.  Impôts, 
quotité et lieu d'établissement : D/IV/13, dossier 208, pièce 
19.

Le Sap (Orne). Municipalité, Richer, maire, notaire et avocat, 
ayant fait placarder des affiches contre le droit de vote des 
nobles  à  la  veille  de l'élection  de la  municipalité  plainte 
contre lui : D/IV/4, dossier 26, pièces 26-26 bis.

Lescar (Basses-Pyrénées).  Municipalité,  éligibilité  aux 
charges municipales et autres questions : D/IV/10, dossier 
155.

Lèse-Nation (crime de), voir : Droit pénal.

Les  Essarts (Vendée).  Administration,  corps  administratifs, 
formation : D/IV/3, dossier 17.

Les  Hogues (Eure).  Municipalité,  administration  et  compé-
tence : D/IV/10, dossier 145.

Les Mazures (Ardennes). Départements, districts et municipa-
lités, élection et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 
166.

Lesmont (Aube). Habitant, voir : Bailly, juge.

Les Moulineaux (département de Paris puis de la Seine, auj. : 
Hauts-de-Seine,  commune  d'Issy-les-Moulineaux).  Ferme, 
adjudication : D/IV/50, dossier 1457.

"Les Moulins Conche (Eure : Conches-en-Ouche?). Municipa-
lité, formation : D/IV/4, dossier 33.

Lesneven (Finistère). Administration : D/IV/28, dossier 678.

Lesparre [-Médoc]  (Gironde).  Municipalité,  conflit  entre les 
deux formées à : D/IV/32, dossier 771.

Les Petites-Loges (Marne).  Municipalité,  élection,  plaintes : 
D/IV/2, dossier 11.

Les Roches [-de-Condrieu] (Isère).  Municipalité, formation : 
D/IV/4, dossier 26, pièce 17.

Les  Salles (Dordogne,  commune  de  Nadaillac).  Hameau, 
réunion  ou  distraction  de  la  commune  de  Nadaillac  : 
D/IV/8, dossier 120.

Le Teil (Ardèche). Municipalité, maire accusé de ne pas rési-
der,  pétition d'habitants  en sa faveur  :  D/IV/1,  dossier 6, 
pièce 40. 

LETÉRÉ-VILLEMAYAU, officier municipal dans les Landes, démis-
sion : D/IV/36, dossier 906.

Le Thillay (Seine-et-Oise, auj. : Val-d'Oise). Municipalité, for-
mation, plaintes et observations : D/IV/8, dossier 117. Péti-
tion en provenant : D/IV/11, dossier 161.

"Le  Trait-de-Landavran" (Ille-et-Vilaine,  commune  de  ou 
autre nom de celle de  Landavran?). Hameau,  érection en 
commune : D/IV/33, dossier 811 bis.

Lettre de cachet, voir : Prison.

LEVESQUE,  avocat  au  parlement,  de  Gerberoy  (Oise),  lettre 
contre la création des justices de paix : D/IV/4, dossier 26, 
pièce 3.

Le Vigan (Gard). Municipalité, affaire de préséance : D/IV/28, 
dossier 703.

Lévignac (Haute-Garonne). Troubles : D/IV/30, dossier 730.

Leyvaux (Cantal). Rôles d'imposition, 1650, à l'appui de la de-
mande de conservation de la commune :  D/IV/53,  dossier 
1530.
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LHÉRITIER,  plainte  contre  l'incompatibilité  des  fonctions  de 
commissaire du Roi avec celles d'administrateurs de dépar-
tement ou de district :  D/IV/70, dossier 2122, pièce 4.

Liberté. De circulation des grains, voir : Approvisionnement. 
Du culte,  voir  :  Culte.  D'exercice  des  professions,  voir  : 
Métier (corporations et jurandes).

Libourne (Gironde).  Département,  districts  et  municipalités, 
administration :  D/IV/13,  dossier 242.  Voirie,  alignement 
des rues : D/IV/32, dossier 756.

Libraire, librairie, voir : Littérature (libraire).

"Lichères"  (Yonne  :  Lichères-Aigremont  ou  Lichères-sur-
Yonne?). Troubles : D/IV/69, dossier 2097.

Liège (Belgique, à partir de l'an IV : département de l'Ourthe). 
Cour d'appel, départements, tribunaux d'appel, civils et cri-
minels,  personnel,  début  du  Consulat  :  D/IV/72,  dossier 
2206. 

Liffol-le-Grand (Vosges).  Questions posées à l'Assemblée et 
aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124.

Lignières [-Sonneville]  (Charente).  Municipalité,  formation, 
lettres et réclamations : D/IV/12, dossier 183.

Ligny [-en-Barrois] (Meuse). Questions posées à l'Assemblée 
et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124.

Ligueil (Indre-et-Loire).  Justices  de  paix,  réclamation  : 
D/IV/10, dossier 138.

L’Île-de-Bouin (Vendée,  auj.  :  Bouin).  Questions  posées  à 
l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 
123.

L'Île-Saint-Denis (département de Paris puis de la Seine, auj. : 
Seine-Saint-Denis). Élections, municipalités et autres corps 
administratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31.

Lille (Nord).  Département,  chef-lieu,  revendication  de  la 
chambre  de  commerce  de  Lille  contre  Douai  :  D/IV/46, 
dossier 1326. Département, districts et municipalités, admi-
nistration : D/IV/13, dossier 242. Départements, districts et 
municipalités, élection et administration, plaintes : D/IV/11, 
dossier 165. District, municipalité ou particuliers, observa-
tions : D/IV/12, dossier 178.  Habitant, voir :  Maulde (vi-
comte  de),  maréchal  de  camp.  Lettres  en  provenant  : 
D/IV/2, dossier 12. Mémoire sur les droits honorifiques en 
provenant : D/IV/13, dossier 233. Municipalité, administra-
tion  et  compétence  :  D/IV/10,  dossier  145  ;  formation, 
lettres et réclamations : D/IV/12, dossier 181. Ordre public, 
maisons,  pillages, indemnité due par la ville aux proprié-
taires  :  D/IV/45, dossier  1308.  Pétitions  en  provenant  : 
D/IV/11,  dossier  161,  D/IV/12,  dossier  186.  Question en 
provenant : D/IV/11, dossier 167. Questions de particuliers 
au  Comité  de  constitution  en  provenant  restées  sans  ré-
ponses : D/IV/9, dossier 126. Questions posées à l'Assem-
blée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124. So-
ciété des amis de la Constitution des ville et district, lettre 
sur le départ de Mesdames tantes du Roi : D/IV/1, dossier 1 
bis, pièce 11.

Limoges (Haute-Vienne). Administration, corps administratifs, 
formation : D/IV/3, dossier 17. Cour d'appel, départements, 
tribunaux d'appel,  civils et criminels, personnel,  début du 
Consulat : D/IV/72, dossier 2206. Instruction publique, col-
lège, professeurs, remplacement, et religieuses enseignantes 
de Notre-Dame : D/IV/68, dossier 2055.

LINDET (Jean-Baptiste-Robert), futur député de l'Eure à la Lé-
gislative  et  à  la  Convention  puis  ministre  des  Finances, 
membre du comité électif de la ville de Bernay : D/IV/10, 
dossier 140, pièces 20-21.

Liquidation des offices, voir : Offices publics (liquidation).

Lisieux (Calvados). Questions posées à l'Assemblée et aux Co-
mités en provenant : D/IV/8, dossier 125, D/IV/12, dossier 
173.

Liste civile. Décret sur la liste civile à préparer par le Comité 
de constitution : D/IV/1, dossier 2, pièce 6.

-  Avis  et  réclamations,  par  localités.  Côte-d'Or :  D/IV/24, 
dossier 555.  Jura, réduction, demande :  D/IV/35,  dossier 
896. Meuse,  réduction, demande : D/IV/43, dossier 1225. 
Département de Paris : D/IV/51, dossier 1484. Bas-Rhin : 
D/IV/56, dossier 1652. Haut-Rhin : D/IV/55, dossier 1602. 
Var :  D/IV/66,  dossier  1988.  Vosges :  D/IV/68,  dossier 
2072.

Littérature.
- Écrivain, voir : Fèvre [du Grandvaux], Mercier (Jean-Sébas-

tien),  Rousseau  (Jean-Jacques),  Voltaire  (François-Marie 
Arouet dit).

- Libraire, librairie. Commerce de la librairie, correspondances 
provenant de Haute-Garonne : D/IV/30, dossier 728.

Lixheim (Meurthe, auj. : Moselle). Élections, municipalités et 
autres corps administratifs,  réclamations :  D/IV/4,  dossier 
30.

"Loaffailles" (?). Garde nationale, lettres et projets : D/IV/11, 
dossier 159.

Loches (Indre-et-Loire).  Questions  posées  à  l'Assemblée  et 
aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 123.

LOCRÉ DE ROISSY (Jean-Guillaume), président de la section de 
Bondy de Paris, lettre d'envoi d'un imprimé de sa section : 
D/IV/4, dossier 25, pièce 18.

Lodève (Hérault).  Municipalité,  formation,  réclamations  : 
D/IV/4, dossier 28.

Loge-Fougereuse (Vendée). Habitants, pétition contre le pro-
jet de supprimer le district de La Châtaigneraie : D/IV/67, 
dossier 2011.

Logement des gens de guerre : D/IV/13, dossier 195.

Loi. Aude, Saint-Papoul, Mailhol, homme de lettres, projet sur 
le mode de confection des lois et l'usage d'un nouveau ta-
bleau  analytique  des  suffrages  :  D/IV/13,  dossier  192, 
pièces  8-11.  Chambre  nationale  pour  la  ratification  des 
lois : D/IV/28, dossier 679. Marne, question du district de 
Sainte-Menehould sur des articles du décret du 12 octobre 
1790 sur les tribunaux renvoyée par le Comité de judicature 
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au  Comité  de  constitution :  D/IV/4,  dossier  27,  pièce 1. 
Vernier  (Théodore),  constituant,  membre  du  Comité  de 
constitution, observations sur les incompatibilités de fonc-
tions du décret du 3 septembre 1790 : D/IV/4, dossier 26, 
pièce 58.

- Publication des lois. Espagne, mode de proclamation : D/IV/
4, dossier 26, pièce 2. Lot-et-Garonne, département, lettre 
sur  la  publication des  lois  :  D/IV/1,  dossier  3,  pièce 10. 
Oise,  Hautefontaine,  curé,  Quéquet,  accusé de refuser  de 
lire  les  décrets  :  D/IV/1,  dossier  6,  pièces  14-15.  Terme 
(Jean-Joseph),  député  du  tiers  état  de  la  sénéchaussée 
d'Agen projet de décret pour ériger des colonnes dans les 
chefs-lieux de départements,  districts et  cantons pour pu-
blier les lois : D/IV/1, dossier 3, pièces 8-9.

- Véto royal.  Lot-et-Garonne, lettre d'un particulier de Ton-
neins : D/IV/10, dossier 139 bis, pièce 14.

Loir-et-Cher (département).  Assemblées  primaires  et  forma-
tion des municipalités, voir les dossiers par départements si-
gnalés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; 
voir aussi : Suèvres, Vouzon. Biens nationaux, Blois, Ursu-
lines, bien en provenant à acheter : D/IV/36, dossier 918 ; 
Blois, Visitandines, habitation à conserver :  D/IV/36, dos-
sier  919.  Circonscriptions  administratives,  département, 
nouvelle division demandée par le district de Vendôme : D/
IV/36,  dossier 933 ; voir aussi :  Saint-Aignan. Formation 
des  corps  publics  et  des  administrations,  circonscriptions 
administratives, biens nationaux, ordre judiciaire et installa-
tion des tribunaux, ordre public, affaires d'émigration, ques-
tions en discussion à l'Assemblée : D/IV/36, dossiers 917 à 
939.  Questions  au  Comité  de  constitution  et  réponses  : 
D/IV/5,  dossier  70. Tribunaux d'appel,  civil  et  criminels, 
personnel,  début  du Consulat,  tableau de la  cour  d'appel 
d'Orléans : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de districts, 
états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/70.

Loire (département à partir de 1793, auparavant, voir : Rhône-
et-Loire). Tribunaux d'appel,  civil  et criminels, personnel, 
début  du Consulat,  tableau de la  cour  d'appel  de Lyon  : 
D/IV/72, dossier 2206.

Haute-Loire (département). Administration, corps administra-
tifs, formation : D/IV/2, dossier 16. Assemblée électorale, 
1791,  À l'Assemblée nationale, au Puy, de l'imprimerie de 
la Société typographique, septembre 1791, 4 pages, 2 exem-
plaires : adresse de l'assemblée électorale du département : 
D/IV/70,  dossier  2122,  pièces  18-21.  Biens  nationaux, 
achat, soumissions : D/IV/36, dossier 957 ; "Brégy",  sup-
pression d'une église : D/IV/36,  dossier 943.  Circonscrip-
tions  administratives, limites  avec  le  département  de 
Rhône-et-Loire :  D/IV/36,  dossier 941 ;  voir  aussi  :  Pra-
delles,  Saint-Just  en Fugerolles  et  en Cornillon ou Saint-
Just-lès-Velay. Formation des corps publics et des adminis-
trations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire et 
installation des tribunaux, affaires  d'émigration,  ordre pu-
blic, questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/36, dos-
siers  940 à  957.  Département,  formation,  correspondance 
des commissaires du Roi : D/IV/1, dossier 1. Questions au 
Comité de constitution et réponses : D/IV/5, dossier 71. Tri-
bunal criminel à placer à Langeac :  D/IV/36, dossier 940. 
Tribunaux du département,  installation :  D/IV/36,  dossier 
940 bis. Tribunaux d'appel, civil et criminels, personnel, dé-
but du Consulat, tableau de la cour d'appel de Riom : D/IV/
72, dossier 2206. Tribunaux de districts, états des tribunaux 
d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Loire-Inférieure (département). Assemblées  primaires et for-
mation des municipalités, voir les dossiers par départements 
signalés  aux  rubriques  Élections  et  Municipalités  de 
l'index ; voir aussi : Le Croisic, Monnières, Nantes.  Biens 
nationaux, achat, soumissions : D/IV/37, dossier 983 ; An-
cenis,  Cordeliers,  achat  par  le  district  :  D/IV/72,  dossier 
2206,  pièces 24-28.  Circonscriptions administratives,  voir 
aussi : Barbechat, Héric, Le Croisic,  Le Pouliguen.  Corps 
administratifs,  formation,  lettre de l'administration  du dé-
partement : D/IV/1, dossier 6, pièce 6. Formation des corps 
publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire et installation des tribunaux, affaires 
d'émigration, ordre public, questions en discussion à l'As-
semblée : D/IV/37.  Questions au Comité de constitution et 
réponses : D/IV/5, dossier 73. Tribunaux de districts, états 
des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Loiret (département). Assemblées primaires et formation des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi  :  Aillant,  Cléry-sur-Loire,  Corbeilles,  Lorris,  Male-
sherbes,  Ousson-sur-Loire. Formation des corps publics et 
des administrations, circonscriptions administratives, ordre 
judiciaire  et  installation  des  tribunaux,  affaires  d'émigra-
tion, ordre public, questions en discussion à l'Assemblée : 
D/IV/38,  dossiers  987  à  1021.  Questions  au  Comité  de 
constitution  et  réponses  :  D/IV/5,  dossier  74. Tribunaux 
d'appel, civil et criminels, personnel, début du Consulat, ta-
bleau de la cour d'appel d'Orléans : D/IV/72, dossier 2206. 
Tribunaux de districts, états des tribunaux d'appel  choisis 
par eux : D/IV/71.

Loiron (Mayenne).  Lettre  en  provenant  :  D/IV/70,  dossier 
2122, pièce 64.

LOISILLON, ex-avocat au parlement, soldat citoyen d'Angers : D/
IV/4, dossier 26, pièce 27.

Lombez (Gers). Questions posées à l'Assemblée et aux Comi-
tés en provenant : D/IV/8, dossier 123.

Lombrès (Hautes-Pyrénées).  Municipalité, membres élus, re-
fus de prêter serment : D/IV/1, dossier 7, pièce 7.

Longchamps (Aisne,  auj.  :  commune de Vadencourt).  Biens 
nationaux, vente : D/IV/13, dossier 236.

Longeville [-sur-la  Laines]  (Haute-Marne).  Municipalité, 
plainte contre la suppression des maréchaussées : D/IV/1, 
dossier 5.

Longuet (Somme,  commune  de  Cocquerel).  Départements, 
districts et municipalités, élection et administration, plaintes 
: D/IV/11, dossier 169.

Longuyon (Moselle, auj. : Meurthe-et-Moselle). Municipalité, 
formation, procès-verbal : D/IV/44, dossier 1273.

Longwy (Moselle, auj. : Meurthe-et-Moselle). Hospice : D/IV/
44, dossier 1260.

Lons-le-Saunier (Jura). Départements, districts et municipali-
tés,  administration  :  D/IV/12,  dossier  174.  Municipalité, 
formation, procès-verbaux : D/IV/35, dossier 884 ; munici-
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palité, conflit avec le département :  D/IV/35, dossier 899 ; 
municipalité, lettre : D/IV/35, dossier 892.

Loon [-Plage]  (Nord).  Municipalité,  formation,  procès-ver-
baux et autres pièces : D/IV/10, dossier 154.

Lorient (Morbihan).  Assemblée primaire, vœu approuvant le 
renvoi des ministres du Roi, sur la composition de sa garde 
et la publicité des débats des corps administratifs : D/IV/1, 
dossier 1 bis, pièce 18. Départements, districts et municipa-
lités, élection et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 
164. Habitants, adresse pour les gens de couleur : D/IV/44, 
dossier 1242. Municipalité, formation, plaintes et observa-
tions : D/IV/7, dossier 114.

Lormes (Nièvre). Questions sur les élections et les tribunaux 
de paix : D/IV/9, dossier 127. Tribunal du district de Corbi-
gny  placé  à  -,  plainte  de  la  municipalité  de  Corbigny  : 
D/IV/1, dossier 1 bis, pièces 26-27.

Lorris (Loiret). Élections, municipalités et autres corps admi-
nistratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 30.

Lot (département). Assemblées primaires et formation des mu-
nicipalités, voir les dossiers par départements signalés aux 
rubriques Élections et Municipalités de l'index ; voir aussi : 
Caillac, Montauban. Circonscriptions administratives, voir 
aussi  :  Castelnau-Montratier,  Caylus,  Laroque,  Latron-
quière,  Saint-Cirq,  Saint-Pierre-Livron.  Formation  des 
corps publics et des administrations, circonscriptions admi-
nistratives, ordre judiciaire et installation des tribunaux, af-
faires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : 
D/IV/38,  dossiers  1022  à  1038.  Notariat,  organisation, 
avancement,  lettre  des  administrateurs  du  département  : 
D/IV/4, dossier 26, pièce 96 .Ordre public, Luzech, corps 
administratifs,  formation,  troubles  :  D/IV/3,  dossier  17  ; 
Montauban, troubles le 10 mai 1790, Lades, procureur de la 
commune, tenu responsable : D/IV/1, dossier 1  bis, pièces 
20-23. Questions au Comité de constitution et réponses : D/
IV/5, dossier 75. Tribunaux d'appel, civil et criminels, per-
sonnel,  début  du  Consulat,  tableau  de  la  cour  d'appel 
d'Agen  :  D/IV/72,  dossier  2206.  Tribunaux  de  districts, 
états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Lot-et-Garonne  (département).  Assemblées  primaires  et  for-
mation des municipalités, voir les dossiers par départements 
signalés  aux  rubriques  Élections  et  Municipalités  de 
l'index ;  voir  aussi  :  Caudecoste,  Clermont-Dessus,  Fran-
cescas,  Moncassin,  Nérac,  Tonneins.  Circonscriptions ad-
ministratives,  Cazideroque,  commune  omise  dans la  liste 
des paroisses du département, assemblée primaire adhérant 
aux décrets de l'Assemblée : D/IV/1, dossier 7, pièce 11 ; la 
Lémance, canton créé par le département en fusionnant ce-
lui de Fumel avec celui de Monsempron, chef-lieu réclamé 
par les habitants de Monsempron, ,  adhésion de délégués 
des communes de Condezaigues et Vauris et vœu du délé-
gué de celle de Cézerac de transférer sa commune du can-
ton de Tournon,  district  de Villeneuve,  à celui  de la Lé-
mance, district de Monflanquin : D/IV/4, dossier 26, pièce 
68  ;  voir  aussi  :  Gontaud  [-de-Nogaret],  Saint-Nazaire, 
Unet. Département, lettre sur la publication des lois : D/IV/
1, dossier 3, pièce 10.  Formation des corps publics et des 
administrations,  circonscriptions administratives,  ordre ju-
diciaire et installation des tribunaux, affaires d'émigration, 
questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/39. Questions 

au Comité de constitution et réponses : D/IV/6, dossier 76. 
Tribunaux d'appel,  civil  et  criminels,  personnel,  début du 
Consulat, tableau de la cour d'appel d'Agen : D/IV/72, dos-
sier 2206. Tribunaux de districts, états des tribunaux d'appel 
choisis par eux : D/IV/71.

Louannec (Côtes-du-Nord).  Élections,  municipalités et autres 
corps administratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31.

Loudun (Vienne). Municipalité, Lagossin, membre : D/IV/10, 
dossier 140, pièce 4.

Louesme (Côte-d’Or).  Municipalité,  élection,  plaintes  : 
D/IV/2, dossier 9.

Louhans (Saône-et-Loire).  Départements,  districts et munici-
palités, élection et administration, plaintes : D/IV/11, dos-
sier 165.  Municipalité, différend entre la nouvelle et l'an-
cienne :  D/IV/59,  dossier 1724.  Questions posées  à l'As-
semblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124.

Louis (ordre de saint), voir : Noblesse (ordre de saint Louis).

Louis XVI, Roi de France, voir aussi :  voir : Émigration de 
Mesdames Tantes du Roi (Adélaïde et  Victoire de Bour-
bon), Garde (garde du Roi),  Liste civile, Loi (véto royal). 
Nièvre,  Constitution, acceptation par le Roi, forme, lettre 
d'un curé : D/IV/45, dossier 1298.  Seine-et-Oise, départe-
ment demandant d'exiger le serment civique de sa garde et 
de ses domestiques : D/IV/60, dossier 1789 ; Angonet (d'), 
colonel d'infanterie, sa mère, et Musset de Patay, capitaine 
d'infanterie, tous trois de Montreuil (Seine-et-Oise), volon-
taires pour être otages à la place du Roi et de sa famille : D/
IV/60, dossier 1811. 

- Fuite du Roi, voir : Journées révolutionnaires (1791, fuite du 
Roi).

Louis, Dauphin de France, futur Louis XVII. Projet pour son 
éducation provenant du Finistère : D/IV/28, dossier 682.

"Louppy"  (Meuse).  Départements,  districts  et  municipalités, 
élection et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 169.

Lourdes (Hautes-Pyrénées).  District,  procureur  du  Roi,  mé-
moire contre lui : D/IV/53, dossier 1548.

Louresse [-Rochemenier] (Maine-et-Loire). Municipalité, déli-
bérations et questions de compétence : D/IV/12, dossier 187 
; formation, lettres et réclamations : D/IV/12, dossier 181.

LOUSTALOT neveu , lettre à l'Assemblée :  D/IV/2, dossier 12.

Louviers (Eure). Commune, procureur, questions sur l'éligibi-
lité : D/IV/1, dossier 6, pièces 24-25.  Municipalité, forma-
tion, lettres et réclamations : D/IV/10, dossier 146.

Louvignies [-Quesnoy] (Nord). Questions en provenant : D/IV/
12, dossier 173.

LOYSEL (Pierre), futur député de l'Aisne, membre du directoire 
du département signataire d'un vœu du directoire pour pré-
parer la guerre contre les tyran : D/IV/1, dossier 2, pièce 5.

Lozère (département).  Administration,  corps  administratifs, 
formation  :  D/IV/2,  dossier  16.  Assemblées  primaires  et 
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formation des municipalités, voir les dossiers par départe-
ments signalés aux rubriques Élections et Municipalités de 
l'index ; voir aussi : Le Pompidou, Mende. Circonscriptions 
administratives, voir : Mende. Département, formation, cor-
respondance des commissaires du Roi : D/IV/1, dossier 1. 
Formation des corps publics et des administrations, circons-
criptions administratives, ordre judiciaire et installation des 
tribunaux, affaires d'émigration,  questions en discussion à 
l'Assemblée : D/IV/40, dossiers 1064 à 1082. Questions au 
Comité de constitution et réponses : D/IV/6, dossier 77. Tri-
bunaux  d'appel,  civil  et  criminels,  personnel,  début  du 
Consulat,  tableau de la cour d'appel de Nîmes : D/IV/72, 
dossier  2206.  Tribunaux  de  districts,  états  des  tribunaux 
d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Lubersac (Corrèze). Questions en provenant : D/IV/9, dossier 
130.

LUNEAU,  juge  de  paix  d'Ancenis  (Loire-Inférieure),  lettre  au 
Comité  de  l'emplacement  de  l'Assemblée  sur  l'achat  des 
Cordeliers de la ville par le district : D/IV/72, dossier 2206, 
pièces 24-28.

Lunel (Hérault). Questions de particuliers au Comité de consti-
tution en provenant restées sans réponses : D/IV/9, dossier 
126.

Lunéville (Meurthe,  auj.  :  Meurthe-et-Moselle).  Habitant, 
voir : Rosman.

"Lusais" (Vienne,  sans  doute  Lussay,  commune  de  Saint-
Pierre-de-Maillé).  Questions posées  à  l'Assemblée  et  aux 
Comités en provenant : D/IV/8, dossier 125.

Lusignan (Vienne).  District,  délimitation  :  D/IV/67,  dossier 
2029.  Élections  et  municipalité,  réclamations,  avis,  mé-
moires  et  projets  :  D/IV/9,  dossier  134.  Justice,  plainte 
contre les tribunaux et les juges de paix : D/IV/13, dossier 
211. Municipalité, administration et compétence : D/IV/10, 
dossier  144 ;  formation,  procès-verbal  :  D/IV/67,  dossier 
2044.

Luxeuil (Haute-Saône). Évêché à y placer : D/IV/58, dossier 
1710.

Luynes (Indre-et-Loire). Municipalité : D/IV/34, dossier 845.

Luzarches (Seine-et-Oise, auj. : Val-d'Oise). Lettres en prove-
nant  :  D/IV/2,  dossier  12.  Municipalité,  éligibilité  aux 
charges municipales et autres questions : D/IV/10, dossier 
155. Questions de particuliers au Comité de constitution en 
provenant restées sans réponses : D/IV/9, dossier 126.

Luzech (Lot). Administration, corps administratifs, formation, 
troubles : D/IV/3, dossier 17.

Lyon (Rhône-et-Loire,  auj.  :  Rhône).  Cour  d'appel,  départe-
ments, tribunaux d'appel, civils et criminels, personnel, dé-
but du Consulat : D/IV/72, dossier 2206. Départements, dis-
tricts et municipalités, élection et administration, plaintes : 
D/IV/11, dossier 166.  Deydier, député extraordinaire de la 
ville de Nyons (Drôme), lettre écrite à son arrivée à Lyon 
contre les prétentions de la municipalité de Buis [-les-Ba-
ronnies] : D/IV/57, dossier 1684.  District de la Campagne 
de  Lyon,  administrateurs,  traitement  :  D/IV/57,  dossier 

1667.  Émigration : D/IV/13, dossier 237. Garde nationale, 
plaintes contre le colonel : D/IV/57, dossier 1682. Lettres 
en  provenant  :  D/IV/2,  dossier  12.  Habitant,  voir  :  La 
Comble  (de).  Municipalité,  délibérations  et  questions  de 
compétence, quartier du Change : D/IV/8, dossier 12. Ordre 
public, conspiration annoncée par le président du club cen-
tral :  D/IV/57, dossier 1668. Pétitions provenant de la ville 
et de La Guillotière : D/IV/9, dossier 133. Paroisse Saint-
Pierre,  élections  et  municipalité,  réclamations,  avis,  mé-
moires et projets : D/IV/9, dossier 135. Sénéchaussée, gref-
fier en chef, voir : Garnier de L'Aunay.

Lys (département en Belgique à partir de l'an IV, auj. : pro-
vince des Flandres-Occidentales). Tribunaux d'appel,  civil 
et  criminels,  personnel,  début  du Consulat,  tableau de  la 
cour d'appel de Bruxelles : D/IV/72, dossier 2206.

Lys (Saône-et-Loire, auj. : commune de Chissey-lès-Mâcon). 
Municipalité, formation, réclamations : D/IV/4, dossier 28.

M

Mâcon (Saône-et-Loire). Administration, corps administratifs, 
formation : D/IV/3, dossier 17. Assemblées primaires, Vil-
ledey, ancien avocat du Roi, élu juge de paix, contentieux : 
D/IV/59, dossier 1751.  Cultes, cessation des fonctions ca-
noniales et des assemblées capitulaires des chapitres : D/IV/
59,  dossier  1738.  Département,  chef-lieu,  différend  avec 
Chalon : D/IV/1, dossier 6, pièces 9-13. Municipalité, déli-
bération cassée par le département,  annulation :  D/IV/59, 
dossier 1741.  Observations par un fou :  D/IV/12,  dossier 
178.

MACQUET, de Suippes (Marne), questions sur les juges de paix : 
D/IV/10, dossier 139, pièce 2.

Madras (Inde). Baran (Alexandre de), de Paris, ayant séjourné 
pendant dix ans à l'île Bourbon, demandant une représenta-
tion à la Fédération des volontaires de cette île qui s'étaient 
illustrés au siège de Madras : D/IV/4, dossier 26, pièce 44.

Magnières (Meurthe, auj. : Meurthe-et-Moselle). Municipalité, 
formation, lettres et réclamations : D/IV/12, dossier 181.

Mailhac [-sur-Benaize]  (Haute-Vienne).  Habitants,  pétition 
pour garder leur paroisse : D/IV/68, dossier 2059.

MAILHOL, homme de lettres de Saint-Papoul (Aude), projet sur 
le mode de confection des lois et l'usage d'un nouveau ta-
bleau  analytique  des  suffrages  :  D/IV/13,  dossier  192, 
pièces 8-11.

Maillezais (Vendée). Municipalité, élection, plaintes : D/IV/2, 
dossier 10.

Mailly [-Raineval] (Somme). Élections et municipalité, récla-
mations, avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 135.

Maine-et-Loire (département).  Assemblées  primaires  et  for-
mation des municipalités, voir les dossiers par départements 
signalés  aux  rubriques  Élections  et  Municipalités  de 
l'index ; voir aussi : La Chapelle-Rousselin, Le Puy-Notre-
Dame,  Louresse,  Saint-Lambert-des-Levées,  Saumur.  Cir-
conscriptions  administratives,  voir  :  Saint-Macaire  [-du-
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Bois],  Saint-Pierre-Montlimart.  Département  directoire, 
procès-verbal  du  3  novembre  1790  :  D/IV/1,  dossier  2, 
pièces 7-9.  Formation des corps publics et des administra-
tions,  circonscriptions  administratives,  ordre  judiciaire  et 
installation des tribunaux,  affaires  d'émigration,  questions 
en  discussion  à  l'Assemblée  :  D/IV/40,  dossiers  1083  à 
1099. Tribunaux  de  districts,  états  des  tribunaux  d'appel 
choisis par eux : D/IV/71.

Maison de force, voir : Prison.

MAISONNEUVE,  d'Armentières  (Nord)  :  D/IV/10,  dossier  140, 
pièces 13-14.

Maisse (Seine-et-Oise,  auj.  :  Essonne).  Questions  posées  à 
l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 
124.

Maîtrise  (droits  de),  voir  Métier  (corporation  d'Ancien  Ré-
gime).

Malesherbes (Loiret).  Municipalité,  élection,  plaintes  : 
D/IV/2, dossier 10.

Malestroit (Morbihan). Départements, districts et municipali-
tés,  élection et  administration,  plaintes :  D/IV/11,  dossier 
164.

"Malicorne" (?). Arnaud, curé , lettre sur les prêts entre parti-
culiers : D/IV/10, dossier 139, pièce 15.

Mallemort (Bouches-du-Rhône).  Questions  en  provenant  : 
D/IV/9, dossier 129.

Mamers (Sarthe).  Municipalité  et  juges,  élections,  réclama-
tions : D/IV/3, dossier 19.

Manancourt (Somme,  auj.  :  Étricourt-Manancourt).  Brigan-
dages : D/IV/64, dossier 1952.

Manche (département).  Administration,  corps  administratifs, 
formation  :  D/IV/2,  dossier  16.  Assemblées  primaires  et 
formation des municipalités, voir les dossiers par départe-
ments signalés aux rubriques Élections et Municipalités de 
l'index  ;  voir  aussi  :  Avranches,  Bricquebec,  Coutances, 
Ver. Biens nationaux, Blanchelande, abbaye de prémontrés, 
et  Saint-Michel-du-Bosc,  prieuré  de  sœurs  bénédictines, 
différends entre trois municipalités pour dresser les inven-
taires  et  répertoires :  D/IV/41,  dossier 1122 ;  Coutances, 
Dominicains, soumissions du nommé Frémin et du départe-
ment : D/IV/41, dossier 1121. Circonscriptions administra-
tives,  voir  :  Carentan,  Éroudeville,  Granville,  "La Haye". 
Contrebande par mer : D/IV/41, dossier 1115. Corps admi-
nistratifs,  formation,  lettre de l'administration du départe-
ment : D/IV/1, dossier 6, pièce 1.  Département, formation, 
correspondance des commissaires du Roi : D/IV/1, dossier 
1. Formation des corps publics et des administrations, biens 
nationaux, circonscriptions administratives, ordre judiciaire 
et  installation  des  tribunaux,  affaires  d'émigration,  ques-
tions en discussion à l'Assemblée : D/IV/41, dossiers 1100 
à 1122. Questions au Comité de constitution et réponses : 
D/IV/6,  dossier  78. Tribunaux d'appel,  civil  et  criminels, 
personnel, début du Consulat, tableau de la cour d'appel de 
Caen : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de districts, états 
des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Manciet (Gers). Questions sur les élections et les tribunaux de 
paix : D/IV/9, dossier 127.

Maniquerville (Seine-Inférieure). O'Brenan, curé, lettre au dé-
puté Camus sur le bon esprit public dans le pays de Caux : 
D/IV/4, dossier 26, pièce 88.

Mannequebeurre (Pas-de-Calais, commune de Saint-Folquin), 
voir : Langle (pays de).

Manosque (Basses-Alpes).  Habitant, voir :  Hénos de Boisgi-
lot.

Mant (Landes).  Municipalité,  formation  :  D/IV/1,  dossier 7, 
pièce 15.

Mantoche (Haute-Saône). Municipalité, formation : D/IV/58, 
dossier 1697.

Manufacture, atelier. Plaintes des artistes de la manufacture de 
Sèvres  et  de ceux d'autres  manufactures  contre le régime 
académique : D/IV/13, dossier 224.

- Manufactures, ateliers, affaires par localités. Allier, Moulins, 
emplacement  d'un  atelier  de  fabrication  d'armes  blanche, 
rapport et projet de décret du Comité de l'emplacement de 
l'Assemblée : D/IV/72, dossier 2206, pièces 24-28.  Seine-
et-Oise,  Sèvres,  manufacture,  ouvriers  demandant  la  ci-
toyenneté active : D/IV/60, dossier 1785.

Manzat (Puy-de-Dôme).  Justices  de  paix,  réclamation  : 
D/IV/10, dossier 138.

Marais, voir : Eau.

Marbéville (Haute-Marne). Départements, districts et munici-
palités, élection et administration, plaintes : D/IV/11, dos-
sier 169.

Marc d'argent  (minimum de contributions directes pour être 
éligible), voir : Élection (éligibilité).

Marcé (Maine-et-Loire). Garde nationale, lettres et projets : D/
IV/11, dossier 159.

MARCEAU fils, capitaine des chasseurs, peut-être le futur géné-
ral  MARCEAU (François-Séverin  MARCEAU-DESGRAVIERS,  dit), 
signataire de deux pièces sur les affaires miltaires en Eure-
et-Loir : D/IV/28, dossier 660.

MARCHAND, lieutenant du premier chirurgien du Roi à Ornans 
(Doubs),  question sur sur les droits de citoyen  actif  d'un 
jeune  homme  revenant  se  fixer  chez  son  père  après  ses 
études de droit : D/IV/4, dossier 27, pièce 15.

Marché, voir : Foire (halle, marché).

Marche sur Versailles, voir : Journées révolutionnaires.

Marcigny (Saône-et-Loire).  Municipalité,  délibérations  et 
questions de compétence : D/IV/12,  dossier 188 ;  forma-
tion, procès-verbaux et autres pièces : D/IV/11, dossier 156.
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Marcillac-Lanville (Charente).  Élections,  municipalités  et 
autres corps administratifs,  réclamations : D/IV/4,  dossier 
30.

Marckolsheim (Bas-Rhin). Départements, districts et munici-
palités, élection et administration, plaintes : D/IV/11, dos-
sier 169. Receveurde la ville et des hôpitaux, compte récla-
mé par les habitants : D/IV/55, dossier 1607.

"Mareau".(Loiret  :  Mareau-aux-Bois  ou  Mareau-aux-Prés?). 
Commune, réunion et division : D/IV/38, dossier 987.

Maréchaussée, voir aussi : Armée. Mémoire sur la compagnie 
de connétablie, gendarmerie et maréchaussée de France : D/
IV/50, dossier 1436 ; suppression et indemnités de ces com-
pagnies : D/IV/50,  dossier 1447. Projet : D/IV/13, dossier 
195. Seine-et-Oise, Sainte-Geneviève, maréchaussée reven-
diquée  par  la  commune  de  Monthléry  D/IV/62,  dossier 
1887. Suppression  des  juridictions  de  prévôts  de  maré-
chaussées, observations et avis : D/IV/10, dossier 138. Sup-
pression, plaintes de communes de l'Aube et de la Haute-
Marne,  en partie  remises  à  la brigade de Montier-en-Der 
(Haute-Marne) : D/IV/1, dossier 5.

Mareuil (Charente). Questions en provenant : D/IV/9, dossier 
129.

Mareuil (Dordogne). Pétition en provenant :  D/IV/9, dossier 
133.

Mareuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne). Département, districts et 
municipalités, administration : D/IV/13, dossier 242.

Margny-lès-Compiègne (Oise, sous son autre nom de Grand-
Margny).  Municipalité, réunions et distractions : D/IV/12, 
dossier 189.

Mariage,  voir  :  Droit  civil  (contrat  de  mariage),  État  civil 
(actes de catholicité).

"Marie" (Marle, Aisne?). Questions sur les élections et les tri-
bunaux de paix : D/IV/9, dossier 127.

Maringues (Puy-de-Dôme).  Commune à rattacher au district 
de Thiers : D/IV/53, dossier 1523  bis.  Duels, adresse d'un 
bataillon de la ville : D/IV/13, dossier 200.

Marine,  voir  aussi  :  Douane  (contrebande).  École  navale  à 
Toulouse,  projet  :  D/IV/13,  dossier  195.  Employés  mili-
taires, voir : Beaumont (Antoine-François de), chef de divi-
sion, Charon du Portail, de Nantes, ex-officier de marine.

- Affaires par localités. Bouches-du-Rhône : D/IV/20, dossier 
416. Gironde :  D/IV/32, dossier 765.  Hérault,  tribunaux 
maritimes : D/IV/33, dossier 793.

Marle (Aisne). Poste aux chevaux, maître, Granson, réclamant 
son traitement : D/IV/70, dossier 2122, pièce 32.

Marmande (Lot-et-Garonne). Questions de particuliers au Co-
mité de constitution en provenant restées sans réponses : D/
IV/9, dossier 126.

Marne (département). Assemblée électorale de 1790, clôture : 
D/IV/1, dossier 6, pièce 3. Assemblées primaires et forma-
tion des municipalités, voir les dossiers par départements si-

gnalés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; 
voir aussi : Bethon, Brugny, Châtillon-sur-Marne, Cormicy, 
Crugny,  Damery, Fismes, Les Petites-Loges, Reims, Saint-
Hilaire-le-Grand, Vaudesincourt. Biens nationaux, enchères 
et ventes : D/IV/41, dossier 1141. Département, formation, 
correspondance des commissaires du Roi : D/IV/1, dossier 
1. Élections, Sézanne, adresse de la commune contre la loi 
du marc d'argent : D/IV/19, dossier 351 bis. Formation des 
corps publics et des administrations, circonscriptions admi-
nistratives, ordre judiciaire et installation des tribunaux, af-
faires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : 
D/IV/41,  dossiers  1123 à  1147.  Questions  au Comité  de 
constitution  et  réponses  :  D/IV/6,  dossier  79. Tribunaux 
d'appel, civil et criminels, personnel, début du Consulat, ta-
bleau de la cour d'appel de Paris : D/IV/72, dossier 2206. 
Tribunaux de districts, états des tribunaux d'appel  choisis 
par eux : D/IV/71.

Haute-Marne (département).  Administration,  corps  adminis-
tratifs,  formation  :  D/IV/2,  dossier  16.  Assemblées  pri-
maires et formation des municipalités, voir les dossiers par 
départements signalés aux rubriques Élections et Municipa-
lités  de  l'index  ;  voir  aussi  :  Esnoms,  Hortès, Langres, 
Saint-Dizier. Biens nationaux : D/IV/42, dossier 1149. Cir-
conscriptions administratives, voir aussi :  Maulain,  Voille-
comte. Département, administrateur, voir : Pothier. Dépar-
tement,  formation,  correspondance  des  commissaires  du 
Roi : D/IV/1, dossier 1. Formation des corps publics et des 
administrations,  circonscriptions administratives,  ordre ju-
diciaire et installation des tribunaux, affaires d'émigration, 
questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/42, dossiers 
1148 à 1168. Municipalités, plaintes contre la suppression 
des maréchaussées : D/IV/1, dossier 5. Questions au Comi-
té de constitution et réponses : D/IV/6, dossier 80. Tableau 
des impositions directes du département : D/IV/42, dossier 
1151. Tribunaux d'appel, civil et criminels, personnel, début 
du Consulat, tableau de la cour d'appel de Dijon : D/IV/72, 
dossier  2206.  Tribunaux  de  districts,  états  des  tribunaux 
d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Marnes (Deux-Sèvres)  ou  Marnes [-la-Coquette]  (Seine-et-
Oise, auj. : Hauts-de-Seine?). Ordre public, troubles : D/IV/
13, dossier 193.

Marnes [-la-Coquette] (Seine-et-Oise, auj. : Hauts-de-Seine). 
Élections et municipalité,  réclamations, avis,  mémoires  et 
projets : D/IV/9, dossier 136.

Marque des objets en métal précieux, voir : Métal (marque).

Marseillan (Hérault).  Commune,  réunion  :  D/IV/9,  dossier 
132 ; réunion et division avec celles de Frontignan et Sète : 
D/IV/33, dossier 791.

Marseille (Bouches-du-Rhône).  Biens  nationaux,  vente  : 
D/IV/13, dossier 236. Club patriotique de la ville, délibéra-
tion du directoire du district d'Aix contre : D/IV/20, dossier 
392  bis. Élections et municipalité, réclamations, avis, mé-
moires  et  projets  :  D/IV/9,  dossier  136. Habitant,  voir  : 
Stable. Municipalité, formation : D/IV/4, dossier 33 ; for-
mation, procès-verbaux et autres pièces : D/IV/11, dossier 
156. Notaires : D/IV/20, dossier 400. Pêcheurs catalans éta-
blis dans la ville : D/IV/20, dossier 404.
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Marsillargues (Hérault). Cultes, Vignolles, demandant à Ra-
baut-Pomier  (Jacques-Antoine)  l'intervention  de  son frère 
Rabaut-Saint-Étienne (Jean-Paul) après l'opposition du cler-
gé de Nîmes à la nomination d'un vicaire : D/IV/70, dossier 
2122, pièce 30. 

Martigny-sur-Chiers,  autre  nom de  Colmey (Moselle,  auj.  : 
Meurthe-et-Moselle).

Martigues (Bouches-du-Rhône). Patrons pêcheurs demandant 
une juridiction particulière : D/IV/4, dossier 26, pièces 72-
73.

MARTIN, curé de  Rethondes (Oise) accusé notamment d'avoir 
détourné la moitié des secours donnés à la paroisse après la 
grêle du 13 juillet 1788 : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 2.

Martot (Eure). Municipalité, formation, lettres et réclamations 
D/IV/10, dossier 150.

Marval (Haute-Vienne).  Municipalité,  biens  nationaux,  sou-
mission  :  D/IV/68,  dossier  2048 ;  maire,  plainte  contre : 
D/IV/68, dossier 2056.

Marvejols (Lozère).  Réclamation d'un banc dans l'église  par 
les  officiers  royaux du bailliage de Gévaudan :  D/IV/40, 
dossier 1080. Questions sur les élections et les tribunaux de 
paix : D/IV/9, dossier 127.

Marzun (Cantal, commune de Leyvaux), voir : Leyvaux.

Masnières (Nord). Municipalité, éligibilité aux charges muni-
cipales et autres questions : D/IV/10, dossier 155. Munici-
palités et particuliers, obser vations : D/IV/12, dossier 178.

Massaguel (Tarn). Troubles :  D/IV/65, dossier 1960.

Massais (Deux-Sèvres).  Assemblée  primaire,  pétition  : 
D/IV/70, dossier 2122, pièce 62.

Massieux (Ain). Habitants, plainte contre l'interdiction par le 
tribunal du district de Trévoux au juge de paix extra muros 
de résider au chef-lieu : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 1.

"Massy" (?). Élections, municipalités et autres corps adminis-
tratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31.

MATERNE (abbé  DE),  né étranger, ancien chapelain du Roi au 
château de Choisy-le-Roi (département de Paris) laissé sans 
ressources par la suppression de sa chapelle :  D/IV/4, dos-
sier 26 bis, pièce 31.

Mathématiques (école), voir : École.

Mattaincourt (Vosges). Pétition en provenant :  D/IV/12, dos-
sier 175.

Maubeuge (Nord). Garde  nationale  :  D/IV/10,  dossier  153. 
Départements,  districts et  municipalités,  élection et  admi-
nistration, plaintes : D/IV/11, dossier 169. Questions posées 
à l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dos-
sier 123.

MAUDRU, secrétaire commis du Comité de constitution jusqu'à 
la  suppression  de  celui-ci  le  16  février  1793,  pétition  : 
D/IV/70, dossier 2122, pièce 2.

MAUGIN, homme de loi, lettre sur l'hommage à rendre à Vol-
taire : D/IV/51, dossier 1460.

Maulain (Haute-Marne,  auj.  :  commune  de  Val-de-Meuse). 
Municipalité, plainte : D/IV/42, dossier 1165.

MAULDE (vicomte DE), assemblée convoquée par lui à Comines 
(Nord), plainte D/IV/46, dossier 1321 ; maréchal de camp, 
de Lille,  s'annonçant  au président de l'Assemblée comme 
envoyé de la commune de Comines-Saint-Vith pour expo-
ser les difficultés s'opposant à la formation de la municipa-
lité D/IV/10, dossier 140, pièce 28.

Mauléon [-Soule] (Basses-Pyrénées). Municipalité, réunions et 
distraction : D/IV/8, dossier 120.

Maurecourt  (Seine-et-Oise,  auj.  :  Yvelines).  Municipalité, 
élection,  procès-verbaux,  plaintes  :  D/IV/2,  dossier  15 ; 
plainte d'habitants contre un administrateur, renvoi à l'As-
semblée : D/IV/11, dossier 160, pièces 3-4 ; plainte d'habi-
tants contre Dupouis (Jean-Louis), marguillier, membre de 
la  municipalité  :  D/IV/4,  dossier  26,  pièces  29-30 et  35. 
Questions de particuliers au Comité de constitution en pro-
venant restées sans réponses : D/IV/9, dossier 126.

Mauressac (Haute-Garonne).  Lettres  en provenant  :  D/IV/2, 
dossier 12.

"Maurice" (peut-être Mauries, Landes). Élections, municipali-
tés  et  autres  corps  administratifs,  réclamations  :  D/IV/4, 
dossier 31.

Mayenne  (département).  Département,  formation,  correspon-
dance des commissaires du Roi : D/IV/1, dossier 1. Évêque 
constitutionnel, Pelletier, élection : D/IV/42, dossier 1174. 
Formation des corps publics et des administrations, circons-
criptions administratives, ordre judiciaire et installation des 
tribunaux, affaires d'émigration,  questions en discussion à 
l'Assemblée : D/IV/42, dossiers 1169 à 1187. Questions au 
Comité de constitution et réponses : D/IV/6, dossier 81. Tri-
bunaux de districts, états des tribunaux d'appel choisis par 
eux : D/IV/71.

Mazaugues (Var, auj. : Alpes-Maritimes). Ordre public, curé 
arrêté et conduit à Toulon par la municipalité et les habi-
tants  pour  propos  contre  la  Constitution,  libération  : 
D/IV/66, dossier 1983.

Mazerolles (Charente-Inférieure). Municipalité, élection, lettre 
d'envoi du procès-verbal : D/IV/1, dossier 7, pièce 16.

Mazières [-de-Touraine] (Indre-et-Loire). Municipalité, maire, 
démission : D/IV/34, dossier 840.

Meaux (Seine-et-Marne). Questions sur les élections et les tri-
bunaux de paix : D/IV/9, dossier 128.

Médecin, médecine, voir : École (de santé), Hôpital (hospice), 
Santé (médecin).
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Méharicourt (Somme). Municipalité, différend avec le dépar-
tement : D/IV/64, dossier 1947.

Melle (Deux-Sèvres). Questions sur les élections et les tribu-
naux de paix : D/IV/9, dossier 127.

Melleray (Eure-et-Loir,  commune  d'Oinville-Saint-Liphard). 
Assemblée primaire, rapport du député Delahaye de Launay 
(Jean-Pierre-Guillaume) : D/IV/13, dossier 201, pièce 2.

Mémoire adressé par les ministres du Roi à l'Assemblée natio-
nale  le  27  octobre  1789,  Paris,  de  l'Imprimerie  royale, 
1789, 4 pages, sur la question des colonies : D/IV/3, dossier 
18, pièces 49-51.

MÉNARD (Louis-Simon), désigné comme électeur par la section 
du Jardin-des-Plantes de Paris dans un premier  scrutin et 
éliminé par un nouveau vote : D/IV/4, dossier 26 bis, pièces 
10-11.

Menay (Ariège, commune de Pailhès). Municipalité, élection, 
plaintes :  D/IV/2, dossier 10.

Mende (Lozère).  Commune  ou  paroisse,  réunion  :  D/IV/9, 
dossier 132. District, pétition en provenant :  D/IV/40, dos-
sier 1070. Municipalité, élection, procès-verbaux, plaintes : 
D/IV/2, dossier 15.

Ménerval (Seine-Inférieure).  Municipalité,  élection,  procès-
verbaux, plaintes : D/IV/2, dossier 15.

"Mengué". Municipalité, réunions et distraction : D/IV/8, dos-
sier 119.

Ménil-en-Bois,  près  Neufchâteau  (peut-être  le  Mesnil  ou  la 
Table-au-Roi à Neuchâtel-en-Bray,  Seine-Inférieure).  Mu-
nicipalité, formation, plaintes et observations : D/IV/8, dos-
sier 117.

MENOU (Jean-François  DE,  baron  DE BOUSSAY),  maréchal  de 
camp  et  futur  général,  constituant  :  D/IV/4,  dossier  26, 
pièces 38-39.

Mer (Loir-et-Cher). Curé, discours fanatiques : D/IV/36, dos-
sier 919. Municipalité, délibération pour faire dissoudre une 
société d'amis  de la Constitution :  D/IV/36,  dossier 921 ; 
élection, plaintes sur les faillis : D/IV/2, dossier 10. Ques-
tions sur les élections et les tribunaux de paix : D/IV/9, dos-
sier 128.

MERCIER (Jean-Sébastien),  auteur  de  L'an  deux  mille  quatre  
cent quarante, rêve s'il en fut, statue à lui élever, demande 
de Boillet,  vicaire de la paroisse Saint-Sulpice de Paris : 
D/IV/51, dossier 1460.

MERGEZ, d'Humières (Pas-de-Calais), n'ayant pas prêté serment 
à l'assemblée électorale du département, voulant se déclarer 
fidèle à la constitution acceptée et sanctionnée par le Roi 
pour  le  gouvernement  de  l'État  :  D/IV/1,  dossier  1  bis, 
pièces 38-39.

MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine MERLIN dit), député du tiers 
état de la gouvernance de Douai à la Constituante puis du 
Nord à la Convention, ministre de la Justice et de la Police 
générale puis membre du Directoire exécutif.  Constituant, 

projet de décret sur les successions : D/IV/10, dossier 139, 
pièce 12.

MERLINO (Jean-Marie-François),  futur  député  de  l'Ain  à  la 
Convention, aux Anciens et aux Cinq-Cents, conseiller de 
la  sénéchaussée  de  Dombes,  dénoncé  pour  pour  se  faire 
élire maire de Fareins (Ain) par violence : D/IV/57, dossier 
1692.

Méru (Oise). Questions en provenant : D/IV/9, dossier 129.

Merville (Nord). Garde nationale, lettres et projets : D/IV/11, 
dossier 158.

Méry-ès-Bois (Cher).  Commune,  formation  et  procès-
verbaux : D/IV/10, dossier 141.

MESDAMES TANTES DU ROI (Adélaïde et Victoire  DE BOURBON), 
émigration,  voir : Émigration de Mesdames Tantes du Roi 
(Adélaïde et Victoire de Bourbon).

Mesnay (Jura). Différend entre les habitants : D/IV/35, dossier 
899.

Mesnil-Péan (Eure, auj. : commune de Bérengeville-la-Cam-
pagne). Municipalité, formation, lettres et réclamations : D/
IV/12, dossier 181.

Mesnil-Sellières  (Aube).  Municipalité,  formation,  réclama-
tions : D/IV/4, dossier 28.

Messy (Seine-et-Marne).  Questions  posées  à  l'Assemblée  et 
aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 125.

Mesure (poids et mesures), voir : Poids et mesures.

Métal précieux, voir : Argent (métal).
- Marque (des objets en or et en argent).  Oise, Mouy, bureau 

de la marque, Parmentier (Jean-Charles), préposé, lettre sur 
les faillites : D/IV/11, dossier 160, pièce 1.

Métier, voir : Architecte, Arpentage (arpenteur expert), Avo-
cat,  Avoué,  Bijou  (orfèvre),  Bourreau,  Café  (cafetier), 
Commerce  (commerçant,  négociant),  École  (professeur, 
maître d'école), Écritures (vérifcateurs en), Géomètre, Habit 
et  mots  associés,  Huissier  de  justice,  Ingénieur,  Justice 
(juge,  procureur  juré),  Littérature  (écrivain,  libraire),  No-
taire, Pêche (pêcheur), Peintre (peinture), Perruque (perru-
quier), Santé (chirurgien), Sciences (savant) et mots asso-
ciés),  Sculpteur,  Théâtre  (acteur,  costumier).  Vin 
(vigneron).

-  Corporation  (d'Ancien  Régime),  exercice  des  professions. 
Loiret,  lettres de deux orfèvres  pour le libre exercice  de 
leur  profession  :  D/IV/38,  dossier  1009.  Département  de 
Paris, Paris, perruquiers, plainte sur leur profession : D/IV/
49, dossier 1400. Puy-de-Dôme, Riom, suppression des ju-
randes : D/IV/53, dossier 1540.  Bas-Rhin, Strasbourg, li-
berté d'exercice des arts et métiers : D/IV/56, dossier 1654. 
Haut-Rhin :  D/IV/55,  dossier 1605.  Rhône-et-Loire, ju-
randes  et  maîtrises,  abolition :  D/IV/57,  dossier  1674. 
Seine-Inférieure :  D/IV/61,  dossier  1827.  Deux-Sèvres, 
lettre d'un perruquier sur l'exercice de sa profession : D/IV/
63, dossier  1909.  Somme, Amiens, Couplon, demandant à 
continuer  à  se  charger  des  toisés  des  pavés  de  la  ville  : 
D/IV/64, dossier 1945.  Tarn, Albi et Castres, perruquiers, 
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pétitions  sur  leur  profession  :   D/IV/65,  dossier  1957. 
Vienne,  Poitiers,  maîtres  perruquiers  :  D/IV/67,  dossier 
2028.  Yonne,  Villeneuve-l'Archevêque,  maître  d'école, 
plainte  contre  un  concurrent  offrant  d'enseigner  à  moitié 
prix : D/IV/69, dossier 2118.

- Métiers, professions, autres affaires. Alsace, protestants, mé-
moire  contre  leur  exclusion  des  professions  judicaires  : 
D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 42. Gard, suppression du chô-
mage du lundi pour les artisans, projet provenant de ce dé-
partement : D/IV/29, dossier 699.  Haute-Garonne, Valca-
brère,  Pujol  (Laurent),  maître  en chirurgie,  plainte contre 
l'admision à voter du praticien Dubarry, sous le coup d'un 
décret du parlement de Toulouse : D/IV/1, dossier 6, pièces 
36-37.  Maine-et-Loire, Saumur, veuve ayant privilège d'y 
tenir café : D/IV/40, dossier 1097.

Metz (Moselle). Assemblées primaires, réclamations et avis : 
D/IV/13,  dossier  238. Cour  d'appel,  départements,  tribu-
naux  d'appel,  civils  et  criminels,  personnel,  début  du 
Consulat : D/IV/72, dossier 2206.  Juges consuls, observa-
tions  sur  l'organisation  des  tribunaux  de  commerce  : 
D/IV/44, dossier 1263. Municipalité, formation, plaintes et 
observations : D/IV/7, dossier 115. Questions sur les élec-
tions et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 127. Ques-
tions posées à l'Assemblée et aux Comités en provenant : 
D/IV/8, dossier 123. Questions en provenant : D/IV/9, dos-
sier 130.

Meulan (Seine-et-Oise,  auj.  :  Yvelines).  Garde  nationale, 
conflit avec la compagnie d'arquebusiers : D/IV/60, dossier 
1776. Municipalité, formation : D/IV/4, dossier 32 ; opposi-
tion au décret prohibant la réélection des députés de la pre-
mière  législature  :  D/IV/60,  dossier  1788.  Pont,  péage  à 
supprimer : D/IV/60, dossier 1792.

MEUNIER, procès criminel : D/IV/50, dossier 1439.

Meurthe  (département).  Assemblées  primaires  et  formation 
des municipalités, voir les dossiers par départements signa-
lés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; voir 
aussi  :  Baccarat,  Bayon,  Chaumont-sur-Moselle,  Féné-
trange, Magnières, Pompey,  Toul.  Biens nationaux, décret 
interdisant aux administrateurs l'achat de biens nationaux, 
observations  d'un  administrateur  :  D/IV/43,  dossier  1197. 
Département, formation, correspondance des commissaires 
du Roi : D/IV/1. Circonscriptions administratives, lettre des 
administrateurs du département sur le vœu de la municipali-
té de Beuvezin (Meurthe) d'appartenir au district de Neuf-
château (Vosges) et sur la revendication de la commune de 
Lahayville (Meuse) par le département de la Meuse : D/IV/
4, dossier 26, pièce 31. Formation des corps publics et des 
administrations,  circonscriptions administratives,  ordre ju-
diciaire et installation des tribunaux, affaires d'émigration, 
ordre public, questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/
43, dossiers 1188 à 1210. Impôts, quotité et lieu d'établisse-
ment,  difficulté  avec  la  Moselle  :  D/IV/13,  dossier  208, 
pièces  16-17.  Questions au Comité  de constitution et  ré-
ponses : D/IV/6, dossier 82. Tribunaux d'appel, civil et cri-
minels,  personnel,  début  du  Consulat,  tableau de  la  cour 
d'appel  de Nancy :  D/IV/72,  dossier  2206.  Tribunaux de 
districts, états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/
71.

Meuse (département). Assemblées primaires et formation des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 

aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi : Amermont, Beauclair, Bouligny, Bouquemont, Clé-
ry-Petit,  Verdun,  Wiseppe.  Biens  nationaux, Clermont, 
vente : D/IV/13, dossier 236.  Circonscriptions administra-
tives, commune de Lahayville  disputée avec la Meurthe : 
D/IV/4,  dossier 26,  pièce 31 ;  voir  :  Étain.  Département, 
formation, correspondance des commissaires du Roi : D/IV/
1, dossier 1. Formation des corps publics et des administra-
tions,  circonscriptions  administratives,  ordre  judiciaire  et 
installation des tribunaux,  affaires  d'émigration,  questions 
en  discussion  à  l'Assemblée  :  D/IV/43,  dossiers  1211  à 
1228.  Questions  au  Comité  de  constitution  et  réponses  : 
D/IV/5, dossier 72, D/IV/6, dossier 83. Tribunaux d'appel, 
civil et criminels, personnel, début du Consulat, tableau de 
la cour d'appel de Nancy : D/IV/72,  dossier 2206. Tribu-
naux de districts, états des tribunaux d'appel choisis par eux 
: D/IV/71.

Meuse-Inférieure (département en Belgique à partir de l'an IV, 
auj.  :  Belgique,  province  de Limbourg  et  Pays-Bas,  pro-
vince de Limbourg). Tribunaux d'appel, civil et criminels, 
personnel, début du Consulat, tableau de la cour d'appel de 
Liège : D/IV/72, dossier 2206.

Meyrueis (Lozère). District, administrateurs : D/IV/40, dossier 
1069.

Mézidon [-Canon] (Calvados). Municipalité, formation, récla-
mations : D/IV/4, dossier 28.

MICHALON,  curé  et  maire  de  Saint-André-le-Puy  (Rhône-et-
Loire),  mémoire  contre  l'élection  d'un  nouveau  maire  : 
D/IV/70, dossier 2122, pièce 37.

Migron (Charente-Inférieure).  Municipalité,  réunions  et  dis-
traction : D/IV/8, dossier 119.

Milice, voir : Garde nationale.

Militaire (affaires militaires), voir : Armée.

Millau (Aveyron). Garde nationale, protestation contre le pro-
jet de Rabaut-Saint-Étienne de supprimer l'élection des offi-
ciers par les gardes nationaux et les faire nommer en partie 
par les administrateurs et en partie par le peuple : D/IV/1, 
dossier 1 bis, pièce 31. Municipalité, formation, procès-ver-
baux et  autres  pièces  :  D/IV/11,  dossier  156.  Pétition en 
provenant : D/IV/11, dossier 161.

MILON, receveur des aides de Broglie (Eure) demandant si ses 
fonctions sont terminées : D/IV/10, dossier 139 bis, pièce 1.

Mine, voir :  Nordenskjöld (Auguste), surintendant des mines 
du roi de Suède en Finlande, Sel (saline).

Mineur (âge), voir : Enfant.

Minime (ordre religieux). Bâtiments, voir : Paris (section de la 
Place-Royale).

Ministère.  Organisation du ministère  D/IV/50,  dossier 1454. 
Mémoire adressé par les ministres du Roi à l'Assemblée  
nationale le 27 octobre 1789, Paris, de l'Imprimerie royale, 
1789, 4 pages, sur la question des colonies :  D/IV/3, dos-
sier 18, pièces 49-51.
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- Ministres. Morbihan, Lorient, assemblée primaire, vœu ap-
prouvant  leur  renvoi  :  D/IV/1,  dossier  1  bis,  pièce  18. 
Plaintes contre : D/IV/13, dossier 227.  Puy-de-Dôme, Ar-
tonne, habitants, pétition adhérant au vœu de la Commune 
de Paris pour le renvoi des ministres du Roi : D/IV/1, dos-
sier 1 bis, pièce 30.

-  Garde des  sceaux  (de la  Justice).  Abus  commis  chez  lui, 
plainte provenant du Gard : D/IV/29, dossier 696. Relations 
avec le Comité de Constitution : D/IV/1, dossier 2 bis. Lot-
et-Garonne, Casteljaloux, district, délibération contre une 
circulaire du garde des sceaux Chamion de Cicé, novembre 
1790 : D/IV/1, dossier 1 bis, pièces 12-17. Voir : Champion 
de Cicé (Jérôme-Marie).

- De la Guerre, voir : Duportail (Antoine-Jean-Louis Le Bègue 
du Portail dit).

- De l'Intérieur, voir : Saint-Priest (François-Emmanuel Gui-
gnard de).

MIRABEAU (Honoré-Gabriel RIQUETTI DE), député du tiers état de 
la sénéchaussée d'Aix à la Constituante. Seine-et-Oise, pro-
jet de monument à sa mémoire d'un habitant d'Étampes : D/
IV/60, dossier 1786.

Mirepoix (Ariège). District, tribunal siégeant à Pamiers, pro-
cès-verbal d'installation : D/IV/1, dossier 2, pièces 12-13.

MOCQUOT, avocat, membre du directoire du district d'Avallon 
(Yonne), demandant si les administrateurs sortants pourront 
être élus suppléants des juges : D/IV/4, dossier 27, pièce 36.

Mœurs, voir : Injure, Prostitution.

"Mohaigne près Château-du-Loir" (Sarthe?). Questions sur les 
élections et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 127.

Moine, ordre religieux, voir aussi : Chanoine ; voir : Augustin, 
Bénédictin,  Bernardine,  Capucin,  Cordelier,  Doctrinaire, 
Dominicain, Oratorien, Prémontré, Ursuline, Visitandine.

- Haute-Vienne, Limoges, religieuses enseignantes de Notre-
Dame : D/IV/68, dossier 2055.

Moirax (Lot-et-Garonne). Suppression des juridictions de pré-
vôts de maréchaussées, observations et avis : D/IV/10, dos-
sier 138.

Moissac (Lot,  auj.  :  Tarn-et-Garonne). Amis de la Constitu-
tion, plainte contre la nomination de Lades, ex-procureur de 
la commune de Montauban dont la responsabilité est enga-
gée dans des troubles survenus dans cette ville le 10 mai 
1790, comme commissaire près le tribunal de leur district : 
D/IV/1, dossier 1 bis, pièces 20-23.

"Molain" (Aisne ou Jura?). Curé, Prévost (P.-F.), dénonçant le 
maire : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 33.

Molliens-le-Vidame (Somme,  auj.  :  Molliens-Dreuil).  Habi-
tants, serment fédératif, prestation : D/IV/64, dossier 1944.

Molosmes (Yonne).  Abbaye  bénédictine  transférée  à  Saint-
Martin-sur-Armançon,  Dedouy,  moine,  lettre  sur  les  pen-
sions ecclésiastiques : D/IV/70, dossier 2122, pièce 71.

Moncassin (Lot-et-Garonne, auj. : Gers). Municipalité, forma-
tion, plaintes et observations : D/IV/7, dossier 116.

Monceaux près  Damville,  voir  :  Mousseaux-près-Damville 
(Eure, auj. : commune de Damville).

Mondésir (Seine-et-Oise,  commune  de Guillerval,  auj.  :  Es-
sonne). Habitant, voir : Venard.

Mondragon (Bouches-du-Rhône, auj. : Vaucluse).  Assemblée 
primaire, scission : D/IV/4, dossier 27, pièce 12.  Départe-
ments, districts et municipalités, élection et administration, 
plaintes : D/IV/11, dossier 169.

MONESTIER,  procureur général  syndic  du Puy-de-Dôme,  élec-
tion contestée par le nommé Godeheux :  D/IV/53, dossier 
1528.

Monestier-d'Ambel (Isère).  Commune revendiquée par le dé-
partement des Hautes-Alpes : D/IV/1, dossier 6, pièce 8.

Monflanquin (Lot-et-Garonne).  District,  voir  :  La  Lémance 
(canton). Garde nationale, lettres et projets : D/IV/11, dos-
sier 158.

MONFORT, curé et maire de Batz (Loire-Inférieure) : D/IV/70, 
dossier 2122, pièce 45.

MONIN (Jean-Baptiste), vues sur l'organisation des districts de 
Paris : D/IV/4, dossier 26 bis, pièces 21-22.

Monnaie.
- Assignats :  Hérault : D/IV/33, dossier 794.  Ille-et-Vilaine, 

lettre  du  sieur  Penhouet  sur  la  deuxième  émission  : 
D/IV/33, dossier 812 bis.  Indre-et-Loire, projet contre les 
faux : D/IV/34, dossier 832. Loiret, projet contre les faux : 
D/IV/38, dossier  1000.  Département  de  Paris,  Paris,  La 
Tournelle, maréchal de camp, vues sur les assignats : D/IV/
4, dossier 26, pièce 57. Rhône-et-Loire, projet d'émission : 
D/IV/57,  dossier  1689.  Seine-et-Oise :  D/IV/60,  dossier 
1802.  Vosges,  projet  contre  les  faux  :  D/IV/68,  dossier 
2081.

- Fausse monnaie. Orne, Exmes : D/IV/12, dossier 187.
- Numéraire. Nordenskjöld (Auguste), surintendant des mines 

du roi de Suède en Finlande, séjournant à Paris, mémoire 
sur la monnaie métallique : D/IV/3,  dossier 18, pièce 15. 
Nord, exportation : D/IV/45, dossier 1299.

Monnières (Loire-Inférieure). Municipalité, formation : D/IV/
11, dossier 171.

Monpazier (Dordogne).  Commune,  formation  et  procès-ver-
baux : D/IV/10, dossier 141. Questions sur les élections et 
les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 127.

"Mons" (?). Questions en provenant : D/IV/9, dossier 129.

Monsempron [-Libos]  (Lot-et-Garonne).  Habitants  réclamant 
le chef-lieu du nouveau canton de la Lémance créé par le 
département  en  fusionnant  celui  de  Fumel  avec  celui  de 
Monsempron,  adhésion  de  délégués  des  communes  de 
Condezaigues et Vauris et vœu du délégué de celle de Cé-
zerac de transférer sa commune du canton de Tournon, dis-
trict de Villeneuve, à celui de la Lémance, district de Mon-
flanquin : D/IV/4, dossier 26, pièce 68.
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Mont-Blanc (département à partir de 1793).  Tribunaux d'ap-
pel, civil et criminels, personnel, début du Consulat, tableau 
de la cour d'appel de Grenoble : D/IV/72, dossier 2206.

Mont-de-Lans (Isère). Municipalité, formation, plainte d'habi-
tants D/IV/70, dossier 2122, pièce 50.

Mont-Laurent (Ardennes).  Assemblées  primaires,  lettres  et 
mémoires : D/IV/12, dossier 190.

Mont-de-Marsan (Landes). Municipalité, élection, procès-ver-
baux, plaintes : D/IV/2, dossier 15.

Mont-Saint-Jean (Côte-d'Or).  Assemblée  primaire,  juge  de 
paix élu par intrigue : D/IV/4, dossier 26, pièce 62.

Mont-Saint-Père (Aisne). Questions sur les élections et les tri-
bunaux de paix : D/IV/9, dossier 127.

Mont-Saint-Vincent (Saône-et-Loire).  Municipalité,  élection, 
plaintes :  D/IV/2, dossier 10.

Montagnac (Hérault). Municipalité, formation : D/IV/4, dos-
sier 33.  Suppression des juridictions de prévôts  de maré-
chaussées, observations et avis : D/IV/10, dossier 138.

Montagudet (Haute-Garonne, auj. : Tarn-et-Garonne). Munici-
palité,  formation,  lettres  et  réclamations D/IV/10,  dossier 
150.

"Montaignac" (Lot-et-Garonne). Suppression des juridictions 
de  prévôts  de  maréchaussées,  observations  et  avis  : 
D/IV/10, dossier 138.

Montaigut [-en-Combraille]  (Puy-de-Dôme). District,  rece-
veur, nomination : D/IV/53, dossier 1524.

Montanay (Ain, auj. : Rhône). Habitants, plainte contre l'inter-
diction au juge de paix de Trévoux extra muros de résider 
au chef-lieu par le tribunal du district : D/IV/4, dossier 26 
bis, pièce 1.

Montaren [-et-Saint-Médiers] (Gard). Municipalité, formation, 
réclamations : D/IV/4, dossier 29.

Montauban (Lot,  auj.  :  Tarn-et-Garonne). Chambre de com-
merce, lettre et délibération sur le décret sur l'ordre  judi-
ciaire : D/IV/38, dossier 1022. Élections et municipalité, ré-
clamations, avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 137. 
Impôts, quotité  et  lieu  d'établissement  :  D/IV/13,  dossier 
208, pièces 1-13. Municipalité, formation, réclamations : D/
IV/4,  dossier  29.  Ordre  public,  troubles  le  10  mai  1790, 
Lades,  procureur  de  la  commune,  tenu  responsable  : 
D/IV/1, dossier 1 bis, pièces 20-23.

Montbard (Côte-d'Or). Garde nationale : D/IV/10, dossier 152. 
Tribunaux : D/IV/13, dossier 228.

Montbazon (Indre-et-Loire). Municipalité,  terrain,  achat  : 
D/IV/34, dossier 841.

Montbrison (Rhône-et-Loire,  auj.  :  Loire). Garde nationale : 
D/IV/10, dossier 153. Habitant, voir : Boulin. Municipalité, 
formation, procès-verbaux et autres pièces : D/IV/11, dos-
sier  163.  Ordre  public,  troubles  :  D/IV/13,  dossier  193. 

Questions sur les élections et les tribunaux de paix : D/IV/9, 
dossier 128. Questions en provenant : D/IV/9, dossier 129.

Montcornet (Aisne). Municipalité, élection, plaintes : D/IV/2, 
dossier 10.

Montdidier (Somme). District, différend avec la municipalité 
de Lawarde-Mauger : D/IV/64, dossier 1947.

Montélimar (Drôme).  Municipalité,  éligibilité  aux  charges 
municipales  et  autres  questions  :  D/IV/10,  dossier  155. 
Questions de particuliers au Comité de constitution en pro-
venant restées sans réponses : D/IV/9, dossier 126.

Montereau [-fault-Yonne] (Seine-et-Marne). Tribunal, forma-
tion : D/IV/62, dossier 1885.

"Montesquieu". Questions posées à l'Assemblée et aux Comi-
tés en provenant : D/IV/8, dossier 125.

Montferrand (Puy-de-Dôme, commune de Clermont-Ferrand). 
Érection en commune distincte, demande : D/IV/53, dossier 
1544.

Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise, auj. : Yvelines). Bureau de 
paix, convocation de parties pour la conciliation : D/IV/60, 
dossier 1778. Habitant, voir : Le Beau.

Montfort [-sur-Meu]  (Ille-et-Vilaine).  District,  tribunal,  liste 
des tribunaux d'appel : D/IV/1, dossier 2, pièces 10-11.

"Montgaillard" (Haute-Garonne). Garde nationale : D/IV/10, 
dossier 151.

Montgenèvre (Hautes-Alpes)..  Élections,  municipalités  et 
autres corps administratifs,  réclamations :  D/IV/4,  dossier 
31. Municipalité, formation : D/IV/12, dossier 172.

Montgeron (Seine-et-Oise, auj. : Essonne). Questions de parti-
culiers au Comité de constitution en provenant restées sans 
réponses : D/IV/9, dossier 126.

Monthermé (Ardennes).  Élections,  municipalités  et  autres 
corps administratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 30.

"Monthelan" ou "Monthelon" (?). Notaires demandant à être 
admis aux places de juges de paix et d'assesseur : D/IV/4, 
dossier 26 bis, pièce 20.

Montier-en-Der (Haute-Marne).  Maréchaussée,  brigade  : 
D/IV/1, dossier 5.

"Montigné" (Maine-et-Loire). Suppression des juridictions de 
prévôts de maréchaussées, observations et avis : D/IV/10, 
dossier 138.

"Montigny" (?). Fête de la Fédération du 14 juillet 1790,pro-
cès-verbal : D/IV/13, dossier 214, pièce 1.

Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or). Assemblées primaires, lettres 
et mémoires : D/IV/12, dossier 190.

Montivilliers (Seine-Inférieure).  Municipalité,  conflit  avec 
l'ancienne : D/IV/61, dossier 1847.
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Montlhéry (Seine-et-Oise,  auj.  :  Essonne).  Municipalité, 
plainte contre la fixation du tribunal à Corbeil et de la maré-
chaussée  à  Sainte-Geneviève  :  D/IV/62,  dossier  1887. 
Questions posées à l'Assemblée et aux Comités en prove-
nant : D/IV/8, dossier 123.

Montmarault (Allier). Pétition en provenant :  D/IV/12, dos-
sier 175.

Montmartin (Oise). Municipalité, plainte contre le curé : D/IV/
47, dossier 1355.

Montmartre (département  de  Paris,  auj.  :  ville  de  Paris  et 
Seine-Saint-Denis, commune de Saint-Ouen).  Élections et 
municipalité,  réclamations,  avis,  mémoires  et  projets  : 
D/IV/9,  dossier  136.  Municipalité,  éligibilité  aux charges 
municipales et autres questions : D/IV/10, dossier 155. Mu-
nicipalité et juges, élections, réclamations : D/IV/3, dossier 
19.

Montmorillon (Vienne). District, Saulgé, commune à lui ratta-
cher : D/IV/67, dossier 2029.

Montmorot (Jura). Salines : D/IV/35, dossier 898.

Montpellier (Hérault).  Administration,  corps  administratifs, 
formation : D/IV/3, dossier 17. Amis de la Constitution, pé-
tition sur les spectacles et les honoraires des auteurs : D/IV/
33, dossier 790. Cour d'appel, départements, tribunaux d'ap-
pel,  civils  et  criminels,  personnel,  début  du  Consulat  : 
D/IV/72,  dossier  2206.  Cour  des  comptes,  voir  :  Émery, 
conseiller. Lettre d'un habitant sur l'acte constitutionnel : D/
IV/33,  dossier  783.  Municipalité  dénonçant  un  projet  de 
contre-révolution  préparé  en  Suisse  :   D/IV/33,  dossier 
795 ; plainte contre les entrepreneurs des anciennes salles 
de  spectacles  et  de  concerts  :  D/IV/33,  dossier  776  bis. 
Questions en provenant : D/IV/9, dossier 130.

Montpezat [-de-Quercy]  (Lot ; auj.  : Tarn-et-Garonne).  Curé 
réclamant la première place dans les cérémonies : D/IV/38, 
dossier 1031.

Montoille (Haute-Saône,  auj.  :  commune  de Vaivre-et-Mon-
toille). Commune à réunir à celle de Vaivre : D/IV/58, dos-
sier 1702.

Montpon [-Ménestérol] (Dordogne).  District,  formation,  pro-
cès-verbal : D/IV/1, dossier 8, pièces 6-7.

Montréal (Yonne). Habitant, voir : Poupier.

Montréjeau (Haute-Garonne). Municipalité, formation : D/IV/
4, dossier 33.

Montreuil [-sur-Barse]  (Aube).  Ordre  public,  troubles  : 
D/IV/13, dossier 193.

Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire).  Impôts, quotité  et  lieu 
d'établissement : D/IV/13, dossier 208, pièces 24-25.

Montreuil [-sur-Epte] (Seine-et-Oise, auj. : Val-d'Oise). Habi-
tant, Angonet (d'), colonel d'infanterie, sa mère, et Musset 
de Patay, capitaine d'infanterie, volontaires pour être otages 
à la place du Roi et de sa famille : D/IV/60, dossier 1811.

Montrevault (Maine-et-Loire). Municipalité, plainte : D/IV/40, 
dossier 1094.

Montrouge (département de Paris puis Seine, auj. : Hauts-de-
Seine) :  Procès-verbal et plan de rattachement des terrains 
de la ville de Paris situés en dehors de l'enceinte des Fer-
miers généraux :  D/IV/51, dossier 1470.

Monument, voir aussi : Sculpture.  Seine-et-Oise, Étampes, à 
la mémoire de Mirabeau, projet d'un habitant de la ville : D/
IV/60, dossier 1786.

Morbecque (Nord).  Élections  et  municipalité,  réclamations, 
avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 135.

Morbihan (département). Assemblées primaires, Lorient, vœu 
approuvant le renvoi des ministres du Roi, sur la composi-
tion de sa garde et la publicité des débats des corps admi-
nistratifs : D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 18. Assemblées pri-
maires et formation des municipalités, voir les dossiers par 
départements signalés aux rubriques Élections et Municipa-
lités de l'index ; voir aussi : Hennebont, La Roche-Bernard, 
Lorient. Formation des corps publics et des administrations, 
circonscriptions administratives, ordre judiciaire et installa-
tion des tribunaux, affaires d'émigration, questions en dis-
cussion  à  l'Assemblée  :  D/IV/44,  dossiers  1229  à  1246. 
Questions au Comité de constitution et réponses : D/IV/6, 
dossier 84. Tribunaux de districts, états des tribunaux d'ap-
pel choisis par eux : D/IV/71.

Morgemoulin (Meuse). Pétition en provenant : D/IV/11, dos-
sier 161.

"Morgue près de Cosne" (Nièvre). Assemblées primaires, ré-
clamations et avis : D/IV/13, dossier 238.

MORILLON, curé de Château-Garnier (Vienne), plainte contre la 
municipalité : D/IV/70, dossier 2122, pièce 43.

MORIN (héritiers), nobles de Bretagne : D/IV/70, dossier 2122, 
pièce 3.

Mortagne (Vosges). Municipalité, formation,  lettres et récla-
mations : D/IV/12, dossier 182.

Mortagne [-au-Perche] (Orne). Municipalité, administration et 
compétence : D/IV/10, dossier 144.

Mortagne [-sur-Sèvre] (Vendée). Pétition en provenant : D/IV/
9, dossier 133. Questions sur les élections et les tribunaux 
de paix : D/IV/9, dossier 128.

Moselle (département). Assemblées primaires et formation des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi : Colmey, Hayange, Joudreville,  Kirschnaumen,  Lix-
heim, Metz,  Obernaumen. Département, formation, corres-
pondance des commissaires du Roi : D/IV/1, dossier 1. For-
mation  des  corps  publics  et  des  administrations,  circons-
criptions administratives, ordre judiciaire et installation des 
tribunaux, affaires d'émigration, cultes, ordre public, ques-
tions en discussion à l'Assemblée : D/IV/44, dossiers 1247 
à  1274.  Impôts, quotité  et  lieu  d'établissement,  difficulté 
avec la Meurthe : D/IV/13, dossier 208, pièces 16-17. Tri-
bunaux  d'appel,  civil  et  criminels,  personnel,  début  du 
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Consulat, tableau de la cour d'appel de Metz : D/IV/72, dos-
sier 2206. Tribunaux de districts, états des tribunaux d'appel 
choisis par eux : D/IV/71.

MOUGEOTTE DES VIGNES (Pierre), constituant, ancien juge au tri-
bunal  du  district  de  Chaumont  (Haute-Marne)  :  D/IV/4, 
dossier 26 bis, pièce 5.

Mougins (Var, auj.  :  Alpes-Maritimes). Municipalité, forma-
tion, plaintes et observations : D/IV/7, dossier 115.

Moulinet (Lot-et-Garonne).  Suppression  des  juridictions  de 
prévôts de maréchaussées, observations et avis : D/IV/10, 
dossier 138.

Moulins (Allier).  Atelier de fabrication d'armes  blanche à y 
placer, rapport et projet de décret du Comité de l'emplace-
ment de l'Assemblée : D/IV/72, dossier 2206, pièces 24-28. 
Garde nationale : D/IV/10, dossier 152.

MOUNIER, de Saint-Maximin (Var), lettre sur la formation des 
municipalités : D/IV/10, dossier 140, pièce 15. 

MOUNIER, soumissionnaire de la caisse de la recette du Jura : D/
IV/35, dossier 895.

Moussais (Allier, auj. : commune de Saint-Désiré). Droit civil, 
questions : D/IV/10, dossier 138.

Mousseaux-près-Damville (Eure, sous le nom de Monceaux, 
auj.  :  commune  de  Damville).  Municipalité,  formation, 
plaintes et observations : D/IV/7, dossier 114.

Mouterre [-sur-Blourde]  (Vienne).  Municipalité,  formation, 
plaintes et observations : D/IV/8, dossier 117.

Mouy (Oise). Bureau de la marque, Parmentier (Jean-Charles), 
préposé, lettre sur les faillites : D/IV/11, dossier 160, pièce 
1. Contestations entre particuliers : D/IV/13, dossier 197.

Moyrazès (Aveyron).  Questions posées à l'Assemblée et aux 
Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124.

Mulâtre, voir : Couleur (gens de).

Municipalités. Enregistrement des lettres reçues par le Comité 
de constitution : D*/IV/1.

- Administration : D/IV/12, dossier 174, D/IV/13, dossier 243. 
Démeunier (Jean-Nicolas), rapport pour attribuer une place 
d'honneur  dans  les  sessions  du  Corps  législatif  et  des 
conseils généraux des départements, des districts et des mu-
nicipalités  aux  anciens  membres  de  ces  assemblées  : 
D/IV/13, dossier 201, pièce 1.

- Administration, dossiers par localités. Ain : D/IV/14, dossier 
250. Aisne : D/IV/15, dossier 271. Allier : D/IV/16, dossier 
283.  Hautes-Alpes :  D/IV/16,  dossier  293.  Ardennes : 
D/IV/18,  dossier  324.  Ariège :  D/IV/18,  dossier  344. 
Aube : D/IV/19, dossier 352. Aude : D/IV/19, dossier 367. 
Bouches-du-Rhône :  D/IV/20,  dossier  407.  Calvados : 
D/IV/21, dossier 422. Cantal : D/IV/21, dossier 449. Cha-
rente : D/IV/21, dossier 457. Charente-Inférieure : D/IV/
22, dossier 472. Corrèze : D/IV/23, dossier 509. Corse : D/
IV/23,  dossier  521. Côte-d'Or :  D/IV/24,  dossiers 530 à 
532.  Côtes-du-Nord :  D/IV/25,  dossiers 565  et  566. 
Creuse :  D/IV/25, dossier 578.  Dordogne :  D/IV/26, dos-

sier 598.  Doubs :  D/IV/26,  dossier 610.  Eure-et-Loir : 
D/IV/28, dossier 657. Haute-Garonne :  D/IV/30, dossier 
710.  Gers : D/IV/31, dossier 743.  Gironde, D/IV/32, dos-
sier 774 ; chefs-lieux : D/IV/32, dossier 768 ; Lesparre, mu-
nicipalités, conflit entre les deux formées à : D/IV/32, dos-
sier  771.  Ille-et-Vilaine :  D/IV/33, dossier  804.  Indre : 
D/IV/34, dossier 825. Isère : D/IV/35, dossier 864. Loir-et-
Cher : D/IV/36, dossier 936.  Loire-Inférieure : D/IV/37, 
dossier 981. Loiret : D/IV/38, dossier 1021. Lot : D/IV/38, 
dossier 1035.  Lot-et-Garonne : D/IV/39, dossiers 1057 et 
1058.  Manche : D/IV/41, dossier 1110.  Marne : D/IV/41, 
dossier  1126.  Haute-Marne :  D/IV/42, dossier  1155. 
Mayenne :  D/IV/42, dossier  1184.  Meurthe :  D/IV/43, 
dossier  1193.  Nord :  D/IV/46, dossier  1339.  Orne : 
D/IV/48, dossier  1379.  Département  de  Paris :  D/IV/49, 
dossier 1413 ; Paris, municipalité, administration : D/IV/49, 
dossier  1424.  Pas-de-Calais :  D/IV/52,  dossier  1520. 
Hautes-Pyrénées :  D/IV/53,  dossier  1550.  Pyrénées-
Orientales :  D/IV/55, dossier 1585.  Bas-Rhin :  D/IV/56, 
dossier 1657. Rhône-et-Loire, Charentay, municipalité, at-
tributions :  D/IV/57,  dossier  1683.  Saône-et-Loire : 
D/IV/59, dossier 1747 ; Mâcon, délibération cassée par le 
département, annulation : D/IV/59, dossier 1741. Seine-In-
férieure :  D/IV/61,  dossier  1842  Seine-et-Marne : 
D/IV/62, dossier 1876 ; Fontainebleau, attributions sur l'ad-
ministration de la police : D/IV/62, dossier 1889. Seine-et-
Oise : D/IV/60, dossier 1815. Deux-Sèvres, ville de Niort : 
D/IV/63, dossier 1914.  Somme :  D/IV/64, dossier 1925 ; 
Falvy, démission : D/IV/64, dossier 1946. Tarn : D/IV/65, 
dossier 1974. Var : D/IV/66, dossier 1998. Vendée : D/IV/
67, dossier 2015.  Vienne : D/IV/67, dossier 2040.  Haute-
Vienne : D/IV/68, dossier 2057. Vosges : D/IV/68, dossier 
2071. Yonne : D/IV/69, dossiers 2095 et 2096.

- Administration et compétence :  D/IV/10, dossiers 143 à 145. 
Attributions de police des municipalités, projet anonyme D/
IV/10, dossier 140, pièce 18.  Vienne, Lusignan : D/IV/10, 
dossier 144.

- Conflits entre municipalités et tribunaux : D/IV/13, dossier 
210. Délibérations et questions de compétence : D/IV/12, 
dossiers 187 et 188.

- Élections, plaintes : D/IV/2, dossiers 9 à 11 ; procès-verbaux 
et  plaintes :  D/IV/2,  dossiers 14 et  15.  Élections,  affaires 
par localités, voir :  Élections (assemblées primaires).Élec-
tion et administration, plaintes : D/IV/1, dossier 6, D/IV/11, 
dossiers 164 à 166 et  168 et 169.  Éligibilité  aux charges 
municipales : D/IV/10, dossier 155 et D/IV/11, dossier 156.

- Formation, voir aussi : Administration (corps administratifs, 
formation). Formation : D/IV/4, dossiers 32 et 33, D/IV/11, 
dossiers 170 à 172 ; formation et procès-verbaux : D/IV/10, 
dossier 141 ; lettre anonyme sur la formation des municipa-
lités : D/IV/10, dossier 140, pièce 17 ; formation, lettres et 
réclamations : D/IV/10, dossiers 146 à 150, D/IV/12, dos-
siers  181  à  185  ;  formation,  procès-verbaux  et  autres 
pièces : D/IV/10, dossier 154, D/IV/11, dossiers 162 et 163, 
D/IV/13,  dossier  191 ;  des  capitales  des  provinces  et  de 
celles  de  Paris,  formation,  mémoire  anonyme  :  D/IV/10, 
dossier 140, pièce 6 ;  formation, procès-verbaux, réunions, 
distractions, plaintes : D/IV/7, dossier 114, à D/IV/8, dos-
sier 121 ; difficultés : D/IV/1, dossier 7 ; procès-verbaux, 
plaintes : D/IV/4, dossiers 26 à 33 ; réclamations : D/IV/4, 
dossiers 30 et 31. Décret du 14 octobre 1789 sur la forma-
tion  des  municipalités,  observations  de  Chabot  (de),  de 
Niort, ex-gendarme de la garde ordinaire du Roi : D/IV/10, 
dossier  140,  pièce  6  ;  de  Maisonneuve,  d'Armentières 
(Nord) : D/IV/10, dossier 140, pièces 13-14.  Projet de dé-
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cret  étudié  par  le  Comité  sur  la  formation  des 
municipalités : D/IV/3, dossier 18, pièce 38. Projet de dé-
cret sur l'organisation des municipalités et les cultes : D/IV/
10, dossier 140, pièces 22 et 25.  Réclamations, avis, mé-
moires et projets : D/IV/9, dossiers 134 à 137.

-  Formation,  affaires  par  département.  "Allemagne",  forma-
tion, plaintes et observations : D/IV/7, dossier 116, pièces 
19-20. "Arné ou Avré" formation, lettre ou réclamation : D/
IV/12, dossier 182, pièce 26. "Belleville", formation, avis : 
D/IV/4, dossier 33, pièce 28. "Bièvre-le-Châtel", lettre ou 
réclamation  :  D/IV/4,  dossier  28,  pièce  30.  Belacuize", 
lettre ou réclamation : D/IV/4, dossier 29, pièce 14. "Cure-
champ  en  Lorraine",  formation,  lettre  ou  réclamation  : 
D/IV/12, dossier 181, pièce 5. "Flaujac ou Grignols", for-
mation, lettre ou réclamation : D/IV/12, dossier 183, pièces 
10-12. "Ménil-en-Bois, près Neufchâteau", formation, lettre 
ou réclamation : D/IV/7, dossier 117, pièce 17. "Rivière-en-
Roussillon",  formation,  lettre  ou  réclamation  :  D/IV/10, 
dossier 146, pièces 6-9. Ain, Belley, formation, lettre ou ré-
clamation : D/IV/7, dossier 114, pièces 39-40 ; Gex, forma-
tion, lettre ou réclamation : D/IV/7, dossiers 114, pièces 28-
29, et 118, pièces 3-4 ; Saint-Rambert, formation, lettre ou 
réclamation : D/IV/7, dossier 118, pièce 13. Aisne, Auben-
ton, formation, lettre ou réclamation : D/IV/12, dossier 183, 
pièce  18  ;  Étrepilly,  formation,  lettres  et  réclamations  : 
D/IV/10,  dossier 150,  pièce 9 ; Saint-Quentin,  formation, 
lettre ou réclamation : D/IV/4, dossier 28, pièce 33. Allier, 
Cérilly formation,  lettre  ou réclamation  :  D/IV/7,  dossier 
114, pièce 35. Hautes-Alpes, La Vachette, Montgenèvre et 
Val-des-Prés,  formation,  procès-verbal  et  réclamations  : 
D/IV/11,  dossier  172,  pièce 3.  Ardèche,  Colombier  [-le-
Cardinal],  Saint-Cyr,  Saint-Désirat,  Saint-Étienne-de-Va-
loux, Talencieux et Thorrenc, formation, lettre ou réclama-
tion  :  D/IV/7,  dossier  116,  pièces  38-39.  Ardennes,  Le 
Châtelet [-sur-Sormonne], formation, lettre ou réclamation : 
D/IV/7, dossier 117, pièces 21-23. Ariège, Goulier, forma-
tion, lettre ou réclamation : D/IV/7, dossier 116, pièce 29 ; 
Pamiers, formation, lettres et réclamations : D/IV/10, dos-
sier 150, pièce 13 ; Pamiers, formation, procès-verbaux et 
autres pièces : D/IV/13, dossier 191, pièces 10-11 ; Unzent, 
formation,  procès-verbal  ou autre  pièce :  D/IV/4,  dossier 
32, pièce 12 ; Vicdessos, formation, lettre ou réclamation : 
D/IV/4, dossier 28, pièces 11-15.  Aube, Bercenay, forma-
tion, lettre ou réclamation : D/IV/4, dossier 29, pièce 10 ; 
Le Chêne, formation, lettre ou réclamation : D/IV/4, dossier 
28, pièce 23 ; Mesnil-Sellières, formation, lettre ou récla-
mation  :  D/IV/4,  dossier  28,  pièce  36  ;  municipalités, 
plaintes en nombre contre la suppression des maréchaussées 
: D/IV/1, dossier 5 ; Troyes, formation, lettre ou réclama-
tion : D/IV/7, dossiers 114, pièce 30, et 116, pièces 40-42. 
Aude, Castanviels, formation, lettre ou réclamation : D/IV/
12, dossier 181, pièce 37 ; Castelnaudary, formation, lettre 
ou réclamation  :  D/IV/4,  dossier  28,  pièce 26.  Aveyron, 
Najac, formation,  lettre ou réclamation :  D/IV/7,  dossiers 
116, pièce 23, et 117, pièce 7 ; Saint-Antonin, municipalité, 
installation : D/IV/1, dossier 6, pièce 27 ; Saint-Geniez, for-
mation,  procès-verbal  :  D/IV/11,  dossier  171,  pièce  5. 
Bouches-du-Rhône :  D/IV/20, dossier  411 ;  Aix,  forma-
tion, procès-verbal ou autres pièces : D/IV/1, dossier 163, 
pièce 2 ;  Marseille,  formation,  avis  :  D/IV/4,  dossier 33, 
pièces 17-20 ; Pélissanne, formation, lettre ou réclamation : 
D/IV/7, dossier 114, pièce 14 ; Rognes, formation, lettre ou 
réclamation D/IV/12, dossier 185, pièces 10-15. Calvados, 
Bretteville-sur-Odon,  formation,  lettre  ou  réclamation  : 
D/IV/7, dossier 114, pièces 20-21 ; Caen, formation,  pro-

cès-verbal : D/IV/11, dossier 170, pièce 3 ; Courcy, forma-
tion, formation, lettre ou réclamation D/IV/12, dossier 183, 
pièces  8-9  ;  Mézidon,  formation,  lettre  ou  réclamation  : 
D/IV/4, dossier 28, pièce 37. Cantal, Calvinet, procès-ver-
bal ou autre pièce : D/IV/4, dossier 32, pièce 16. Charente, 
"Frandière",  formation,  lettre  ou  réclamation  :  D/IV/12, 
dossier 183, pièce 14 ; Lignières, formation, lettre ou récla-
mation : D/IV/12,  dossier 183, pièce 15 ; Péreuil,  forma-
tion, procès-verbaux et autres pièces : D/IV/13, dossier 191, 
pièce  9.  Charente-Inférieure,  Mazerolles,  municipalité, 
élection, lettre d'envoi du procès-verbal : D/IV/1, dossier 7, 
pièce 16 ; Pons, formation, lettre ou réclamation D/IV/12, 
dossier 184, pièces 7-8 ; Saint-Sulpice, formation, lettre ou 
réclamation : D/IV/7, dossier 117, pièce 18 ; Saint-Trojan, 
formation, avis : D/IV/4, dossier 33, pièces 3-4 ; Siecq et 
Giraudeau, formation, procès-verbal : D/IV/11, dossier 171, 
pièces  6-7  ;  Villeneuve-la-Comtesse,  formation,  lettre  ou 
réclamation : D/IV/12, dossier 181, pièce 26.  Cher, Aubi-
gny formation, lettre ou réclamation : D/IV/7, dossier 118, 
pièce 14 ; Culan, municipalité, formation, plaintes : D/IV/1, 
dossier 6, pièce 31 ; Graçay, formation, lettre ou réclama-
tion : D/IV/7, dossier 114, pièces 24-26 et 37-38 ; Méry-ès-
Bois, formation et procès-verbaux : D/IV/10, dossier 141, 
pièce 15.  Côte-d'Or, Bussy-le-Grand, formation, lettres et 
réclamations :  D/IV/10,  dossier 146,  pièces 12-14 ;  Châ-
tillon-sur-Seine, lettre ou réclamation : D/IV/4, dossier 29, 
pièce 12 ; La Rochepot, formation, lettre ou réclamation : 
D/IV/12, dossier 181, pièce 36.  Côtes-du-Nord, Tréguier, 
formation,  lettre  ou  réclamation  :  D/IV/7,  dossier  116, 
pièces 30-32.  Dordogne, Monpazier, formation et procès-
verbaux :  D/IV/10,  dossier 141,  pièces 3-5 ;  Saint-Jean-
d'Ataux,  formation,  procès-verbal  ou  autres  pièces  : 
D/IV/10, dossier 154, pièce 2.  Doubs, Baume, formation, 
lettre ou réclamation : D/IV/7, dossier 114, pièce 15 ; Ser-
vin, municipalité, élection, plainte du curé Estey (d') : D/IV/
70, dossier 2122, pièce 85 ; Vercel, formation, lettres et ré-
clamations : D/IV/10, dossier 150, pièce 1. Drôme, Aouste, 
formation, lettre ou réclamation : D/IV/7, dossier 118, pièce 
12 ; Châteauneuf [-sur-Isère],  formation, procès-verbal ou 
autres pièces : D/IV/10, dossier 154, pièce 1 ; Pierrelatte, 
formation,  lettre  ou  réclamation  :  D/IV/4,  dossier  29, 
pièce 13,  D/IV/7,  dossier  118,  pièce  1,  D/IV/10,  dossier 
149,  pièce 9,  D/IV/12,  dossier  185,  pièce 6 ;  Pierrelatte, 
procès-verbal ou autre pièce : D/IV/4, dossier 32, pièces 7-
8.  Eure,  Ambenay,  formation,  lettres  et  réclamations  : 
D/IV/10,  dossier 150,  pièce 10 ;  "les  Moulins Conches", 
formation,  avis : D/IV/4,  dossier 33, pièce 10 ; Louviers, 
formation,  lettres  et  réclamations  :  D/IV/10,  dossier  146, 
pièce 11 ; Martot, formation, lettres et réclamations : D/IV/
10, dossier 150, pièce 3 ; Mesnil-Péan, formation, lettre ou 
réclamation : D/IV/12, dossier 181, pièce 38 ; Mousseaux, 
formation, lettre ou réclamation : D/IV/7, dossier 114, pièce 
10 ; Neaufles [-Saint-Martin], formation : D/IV/61, dossier 
1824  ;  Plainville,  procès-verbal  ou  autre  pièce  :  D/IV/4, 
dossier 32, pièce 3 ; "Sainte-Colombe", formation, lettre ou 
réclamation : D/IV/7,  dossier 117, pièces 19-20.  Eure-et-
Loir,  Croisilles,  formation,  lettres  et  réclamations  : 
D/IV/10,  dossier  149,  pièce 6 ;  Digny,  formation,  avis  : 
D/IV/4,  dossier 33,  pièce 11 ;  Jaudrais,  formation,  avis  : 
D/IV/4,  dossier  33,  pièce  8  ;  Nogent-le-Roi,  formation, 
lettres et réclamations : D/IV/10, dossier 150, pièce 12. Fi-
nistère, Concarneau, formation, avis : D/IV/4, dossier 33, 
pièce 15 ; Kérity,  formation et procès-verbaux : D/IV/10, 
dossier 141, pièce 9 ; Rosporden, formation, procès-verbal 
ou autre pièce : D/IV/4,  dossier 32, pièces 9-10 ; Santec, 
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formation, procès-verbal ou autres pièces : D/IV/10, dossier 
154, pièce 3. Gard, Blauzac, formation, lettres et réclama-
tions : D/IV/10, dossier 149, pièce 10 ; Chabriac, formation, 
procès-verbal et réclamations : D/IV/11, dossier 172, pièces 
1-2 ; Montaren, formation, lettre ou réclamation : D/IV/4, 
dossier 29, pièce 24 ; Saint-Geniès-de-Comolas, formation, 
lettres  et  réclamations  :  D/IV/10,  dossier  150,  pièce  6. 
Haute-Garonne, Aspet, formation, lettre ou réclamation : 
D/IV/12, dossier 182, pièce 25 ; Auterive, formation et pro-
cès-verbaux : D/IV/10, dossier 141, pièces 1-2 ; Bondigoux, 
formation et procès-verbaux : D/IV/10, dossier 141, pièce 
16 ; Fronton, formation, avis : D/IV/4, dossier 33, pièce 34 ; 
Grisolles, formation, lettre ou réclamation : D/IV/4, dossier 
28, pièce 19 ; Juzet-d'Izaut, municipalité, formation, diffi-
cultés :  D/IV/1,  dossier 6,  pièces 19-20 ;  Labarthe [-sur-
Lèze],  formation,  lettre  ou  réclamation  D/IV/12,  dossier 
181, pièces 1-4 ; Montagudet, formation, lettres et réclama-
tions : D/IV/10, dossier 150, pièces 7-8 ; Montréjeau, for-
mation,  avis  :  D/IV/4,  dossier  33,  pièces  30-32  ;  Orsas, 
lettre ou réclamation : D/IV/4, dossier 28, pièce 18 ; Puyda-
niel, formation, lettre ou réclamation : D/IV/7, dossier 117, 
pièces 5-6, D/IV/12, dossier 185, pièce 7 ; Saint-Béat, for-
mation,  lettre ou réclamation :  D/IV/4,  dossier 28, pièces 
16-17 ; Saint-Bertrand, formation, lettre ou réclamation : D/
IV/7, dossier 117, pièces 11-16 ; Soueich, formation, lettre 
ou réclamation : D/IV/4, dossier 28, pièce 21 ; Tournas, for-
mation,  lettres  et  réclamations  :  D/IV/10,  dossiers  148, 
pièce 1, et 150, pièce 2, D/IV/12, dossier 184, pièces 9-18. 
Gers, Cologne, formation, lettre ou réclamation : D/IV/7, 
dossier 117, pièces 1-4 ; Fleurance, formation, lettre ou ré-
clamation : D/IV/4, dossier 28, pièce 20 ; Frégouville, for-
mation, lettre ou réclamation D/IV/12, dossier 182, pièces 
8-9 ; Tournan, formation, lettres et réclamations : D/IV/10, 
dossier  149,  pièces  1-2  ;  Gironde,  Barsac,  formation, 
lettres  et  réclamations  :  D/IV/10,  dossier  147  ;  Bazas et 
Saint-Côme formation, lettre ou réclamation D/IV/12, dos-
sier  184,  pièces  4-6  ;  Castelmoron-d'Albret,  formation, 
lettre ou réclamation : D/IV/12, dossier 185, pièce 2 ; Gen-
sac,  formation,  lettres  et  réclamations  :  D/IV/10,  dossier 
146, pièces 16-18 ; Rions, formation, lettre ou réclamation 
D/IV/12, dossier 185, pièces 3-4. Hérault, Frontignan, for-
mation et procès-verbaux : D/IV/10, dossier 141, pièce 7 ; 
Gignac, formation, lettres et réclamations : D/IV/10, dossier 
149, pièces 7-8 ; Lodève, formation, lettre ou réclamation : 
D/IV/4, dossier 28, pièce 22 ; Montagnac, formation, avis : 
D/IV/4,  dossier  33,  pièces  12-14 ;  Saint-Pargoire,  forma-
tion, procès-verbal ou autres pièces : D/IV/1, dossier 163, 
pièces 3-4 ; "Saint-Pons", formation, lettre ou réclamation : 
D/IV/4, dossier 29, pièces 22-23 ; Villeveyrac, formation, 
lettre  ou  réclamation  :  D/IV/4,  dossier  29,  pièces  18-20. 
Ille-et-Vilaine, Noyal-sous-Bazouges, formation, lettres et 
réclamations : D/IV/10, dossier 146, pièce 5 ; Pleurtuit, for-
mation, :  D/IV/33, dossier 802 bis. Indre, Buzançais, lettre 
ou réclamation : D/IV/4, dossier 28, pièce 38 ; La Châtre, 
formation, lettre ou réclamation : D/IV/7, dossier 114, pièce 
22 ; Le Blanc, formation, procès-verbal et réclamations : D/
IV/11, dossier 172, pièces 6-9 ; Le Blanc, formation, pro-
cès-verbaux et autres pièces : D/IV/13, dossier 191, pièce 6. 
Indre-et-Loire,  Bridoré,  Cerçay  et  Saint-Martin-d’Oizay, 
formation,  lettre  ou  réclamation  D/IV/12,  dossier  181, 
pièces  33-34  ;  Crouzille,  lettre  ou  réclamation  :  D/IV/4, 
dossier 28, pièce 3.  Isère, Anthon, formation, lettre ou ré-
clamation D/IV/12, dossier 182, pièces 4-5 ; Belacueil, for-
mation,  lettre ou réclamation : D/IV/7,  dossier 114, pièce 
36 ; Le Pont-de-Beauvoisin, formation, lettre ou réclama-

tion : D/IV/7, dossier 114, pièce 8 ; Les Roches : D/IV/4, 
dossier 26, pièce 17 ; Mont-de-Lans, municipalité, forma-
tion, plainte d'habitants D/IV/70,  dossier 2122, pièce 50 ; 
Saint-Clair  [-du-Rhône],  formation  :  D/IV/4,  dossier  26, 
pièce  17  ;  Saint-Marcellin,  formation,  lettre  ou 
réclamation  :  D/IV/7,  dossier  114,  pièce  34.  Jura, 
Conliège, formation, lettre ou réclamation : D/IV/4, dossier 
28,  pièces  8-9  ;  Lons-le-Saulnier,  formation,  procès-ver-
baux : D/IV/35, dossier 884 ; Salins, formation, lettre ou ré-
clamation : D/IV/7, dossier 115, pièce 1.  Landes, Cassen, 
formation,  lettre  ou  réclamation  D/IV/12,  dossier  182, 
pièces  10-12  ;  Dax,  formation,  lettres  et  réclamations  : 
D/IV/10, dossier 150, pièce 14 ; Josse, formation, procès-
verbal  : D/IV/4,  dossier 26,  pièce 22 ;  Mant,  formation : 
D/IV/1, dossier 7, pièce 15 ; Pomarez, formation et procès-
verbaux  :  D/IV/10,  dossier  141,  pièce  14.  Loir-et-Cher, 
Suèvres,  municipalités,  formation,  demande  de  maintien 
des trois formées dans chacune des paroisses : D/IV/1, dos-
sier  6,  pièce  34  ;  Vouzon,  formation,  procès-verbal  ou 
autres  pièces  :  D/IV/1,  dossier  162,  pièce 3.  Loire-Infé-
rieure,  Monnières,  formation,  procès-verbal  :  D/IV/11, 
dossier 171, pièce 4 ; Nantes, formation, lettre ou réclama-
tion  :  D/IV/7,  dossier  114,  pièce  12.  Loiret,  Cléry-sur-
Loire,  formation,  lettre  ou  réclamation  :  D/IV/7,  dossier 
114, pièces 41-42 ; Corbeilles D/IV/1, dossier 7, pièce 14. 
Lot, Caillac, formation, lettre ou réclamation : D/IV/7, dos-
sier 116, pièce 35 ; Castelnau-Montratier, formation, lettre 
ou réclamation : D/IV/4, dossier 28, pièce 8 ; Duravel, for-
mation, procès-verbaux et autres pièces : D/IV/13, dossier 
191, pièces 4-5 ; Montauban, lettre ou réclamation : D/IV/4, 
dossier 29, pièces 5-9 ; Saint-Cirq, formation, procès-verbal 
ou autres pièces : D/IV/1, dossier 163, pièce 8. Lot-et-Ga-
ronne, "Blazimont", formation, lettre ou réclamation D/IV/
12, dossier 183, pièces 3-7 ; "Blazimont",  formation, pro-
cès-verbaux et autres pièces : D/IV/13, dossier 191, pièces 
1-3  ;  Escassefort,  formation,  lettre  ou  réclamation  : 
D/IV/12,  dossier  183,  pièce  13  ;  Francescas,  formation, 
lettre ou réclamation : D/IV/4,  dossier 28, pièce 7 ; Gon-
taud, formation et procès-verbaux : D/IV/10,  dossier 141, 
pièce  8  ;  Laparade,  formation,  lettre  ou  réclamation 
D/IV/12,  dossier 184,  pièces 1-3 ;  Moncassin,  formation, 
lettre ou réclamation : D/IV/7, dossier 116, pièces 33-34 ; 
Tonneins, formation, lettre ou réclamation : D/IV/7, dossier 
118, pièce 17. Lozère, Ispagnac, formation, lettre ou récla-
mation : D/IV/12, dossier 183, pièce 19.  Maine-et-Loire, 
Le  Puy-Notre-Dame,  formation,  lettres  et  réclamations  : 
D/IV/10, dossiers 148, pièce 5, et 150, pièces 15-16 ; Lou-
resse,  formation,  lettre  ou  réclamation  D/IV/12,  dossier 
181, pièces 16-17 ; Saumur, formation, avis : D/IV/4, dos-
sier  33,  pièce  7.  Manche,  Bricquebec,  lettre  ou 
réclamation : D/IV/4, dossier 28, pièce 31, D/IV/10, dossier 
148, pièces 17-25 ; Coulouvray, formation :  D/IV/41,  dos-
sier  1117 ;  Coutances,  formation,  lettre  ou réclamation  : 
D/IV/7, dossier 114, pièce 11 ; Saint-Jean-de-Daye, forma-
tion  :  D/IV/41,  dossier  1117.  Marne :  D/IV/41, dossier 
1123  ;  Châtillon-sur-Marne,  formation,  procès-verbal  ou 
autre pièce : D/IV/4, dossier 32, pièce 6 ; Fismes, forma-
tion, lettre ou réclamation : D/IV/7, dossier 114, pièce 23 ; 
Reims,  formation,  lettre ou réclamation :  D/IV/7,  dossier 
114, pièces 18-19 ; Saint-Hilaire-le-Grand, formation, lettre 
ou  réclamation  :  D/IV/4,  dossier  28,  pièce  4.  Haute-
Marne, Cirey-le-Châtel, formation : D/IV/70, dossier 2122, 
pièce 29 ; Esnoms, formation, procès-verbal et réclamations 
: D/IV/11, dossier 172, pièce 10 ; municipalités, plaintes en 
nombre contre la suppression des maréchaussées : D/IV/1, 
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dossier  5  ;  Narcy,  formation,  lettre  ou  réclamation  : 
D/IV/12, dossier 184, pièce 19. Meurthe, Baccarat, forma-
tion, lettre ou réclamation : D/IV/7, dossier 115, pièces 3-
4 ; Bayon, formation, procès-verbal : D/IV/44, dossier 1273 
; Bayon, formation, lettre ou réclamation : D/IV/7, dossier 
115, pièce 7 ; Chaumont-sur-Moselle, formation, lettre ou 
réclamation : D/IV/7, dossier 115, pièces 5-6, D/IV/10, dos-
siers 148, pièces 6-16, et 150, pièce 11 ; Magnières, forma-
tion, lettre ou réclamation D/IV/12, dossier 181, pièces 6-15 
; Pompey, formation, procès-verbal ou autres pièces : D/IV/
10, dossier 154, pièce 6 ; Sarrebourg, formation, lettre ou 
réclamation  D/IV/12,  dossier  183,  pièces  16-17  ;  Toul, 
lettre ou réclamation : D/IV/4, dossier 28, pièce 41. Meuse, 
Amermont  et  Bouligny,  formation,  lettre  ou  réclamation 
D/IV/12, dossier 181, pièces 27-32 ; Beauclair, formation, 
lettre ou réclamation : D/IV/7, dossier 115, pièce 8 ; Cléry-
Petit, formation, lettre ou réclamation : D/IV/4, dossier 28, 
pièce 5 ;  Frémereville,  formation,  lettre  ou réclamation  : 
D/IV/12, dossier 181, pièce 35;Wiseppe, lettre ou réclama-
tion : D/IV/4, dossier 28, pièce 24. Morbihan, Hennebont, 
formation, avis : D/IV/4, dossier 33, pièce 29 ; La Roche-
Bernard, formation, avis : D/IV/4, dossier 33, pièce 9 ; Lo-
rient, formation, lettre ou réclamation : D/IV/7, dossier 114, 
pièce  9.  Moselle,  Hayange,  formation,  procès-verbal  ou 
autres pièces : D/IV/1,  dossier 163, pièce 7 ; Joudreville, 
formation,  lettre  ou  réclamation  :  D/IV/12,  dossier  181, 
pièce 18 ; Longuyon,  formation,  procès-verbal : D/IV/44, 
dossier  1273  ;  Metz,  formation,  lettre  ou  réclamation  : 
D/IV/7, dossier 115, pièce 2 ; Sarrebourg,  formation, pro-
cès-verbal : D/IV/44, dossier 1273.  Nièvre, Guipy, forma-
tion, lettres et réclamations : D/IV/10, dossiers 148, pièce 2, 
et 149, pièce 5 ; Jaugenay, formation, lettre ou réclamation : 
D/IV/7,  dossier  116,  pièce  18.  Nord :  D/IV/46, dossier 
1342  ;  Barbençon,  formation,  lettre  ou  réclamation  : 
D/IV/12, dossier 182, pièce 13 ; Bavay, formation, avis : D/
IV/4, dossier 33, pièces 22-25 ; Bergues, formation, lettre 
ou réclamation : D/IV/7, dossier 114, pièces 31-32 ; Beu-
vrages,  formation,  lettre  ou  réclamation  D/IV/12,  dossier 
181, pièces 20-21 ; Cambrai, formation, lettre ou réclama-
tion : D/IV/7, dossiers 114, pièces 1-5, et 116, pièce 25 ; 
Caudry,  formation,  avis  :  D/IV/4,  dossier  33,  pièce  21  ; 
Colleret, procès-verbal ou autre pièce : D/IV/4, dossier 32, 
pièce  11  ;  Comines,  Maulde  (vicomte  de),  maréchal  de 
camp,  de  Lille,  s'annonçant  au  président  de  l'Assemblée 
comme envoyé de la commune de Comines-Saint-Vith pour 
exposer les difficultés s'opposant à la formation de la muni-
cipalité D/IV/10, dossier 140, pièce 28 ; Condé, formation, 
avis : D/IV/4, dossier 33, pièce 26 ; Coutiches, formation, 
lettre  ou  réclamation  :  D/IV/7,  dossier  116,  pièces  1-17, 
D/IV/12,  dossier  185,  pièce  1  ;  Douai,  formation,  avis  : 
D/IV/4, dossier 33, pièce 16 ; Dunkerque, formation, pro-
cès-verbal ou autre pièce : D/IV/4,  dossier 32, pièce 13 ; 
Emmerin, formation, lettre ou réclamation : D/IV/12, dos-
sier 182, pièce 16 ; Gravelines, formation, procès-verbal ou 
autre pièce :  D/IV/4,  dossier 32,  pièces 14-15 ;  Gomme-
gnies,  formation,  lettre  ou  réclamation  D/IV/12,  dossier 
181,  pièces  22-25 ;  Hasnon,  formation,  procès-verbal  ou 
autres pièces : D/IV/10, dossier 154, pièce 9 ; Hazebrouck, 
formation,  lettre  ou  réclamation  D/IV/12,  dossier  182, 
pièces 14-15 ;  Hondschoote, formation,  question des offi-
ciers municipaux sortants : D/IV/4, dossier 27, pièces 13-14 
;  Landrecies,  municipalité  et  garde nationale  formées  par 
des aristocrates, plainte de veuves : D/IV/10,  dossier 139 
bis, pièce 9 ; Le Favril, formation, procès-verbal ou autres 
pièces : D/IV/10, dossier 154, pièce 7 ; Le Quesnoy, forma-

tion  et  procès-verbaux  :  D/IV/10,  dossier  141,  pièce  6  ; 
Lille,  formation,  lettre  ou réclamation  :  D/IV/12,  dossier 
181,  pièce 19 ;  Loon,  formation,  procès-verbal  ou autres 
pièces : D/IV/10, dossier 154, pièces 17-19 ; Salesches, for-
mation,  lettre ou réclamation : D/IV/7,  dossier 115, pièce 
10 ; Wahagnies, formation, procès-verbal ou autres pièces : 
D/IV/10,  dossier  154,  pièces  10-16  ;  Wylder,  formation, 
procès-verbal ou autres pièces : D/IV/10, dossier 154, pièce 
8.  Oise,  Beaurains,  formation,  avis  :  D/IV/4,  dossier  33, 
pièce  5  ;  Chantilly, nomination,  plainte  d'habitants  : 
D/IV/47, dossier  1346 ;  Éragny,  municipalité,  formation, 
difficultés : D/IV/61, dossier 1856 ; Feuquières, formation, 
lettres et réclamations : D/IV/10, dossier 148, pièces 3-4 ; 
Le  Coudray-Saint-Germer,  formation,  lettre  ou 
réclamation : D/IV/4,  dossier 28, pièce 27 ; Senlis,  Rozé 
(l'abbé), lettre sur la formation des municipalités : D/IV/10, 
dossier 140, pièce 16.  Orne, Bretoncelles, formation, pro-
cès-verbal : D/IV/11, dossier 170, pièce 1 ; La Ferté Macé, 
formation, lettre ou réclamation : D/IV/7, dossier 118, pièce 
21. Département de Paris, Paris, voir : Paris (ville, munici-
palité) ; Vaugirard, formation, lettre ou réclamation : D/IV/
4, dossier 28, pièce 29.  Pas-de-Calais,Barastre, formation, 
lettre ou réclamation : D/IV/12, dossier 182, pièce 6 ; Es-
trée-Cauchy,  formation,  procès-verbal  :  D/IV/11,  dossier 
170, pièce 6 ; Lens, formation, lettre ou réclamation : D/IV/
7, dossier 118, pièces 7-10. Puy-de-Dôme, Aigueperse, for-
mation, lettre ou réclamation : D/IV/12, dossier 182, pièce 
7 ;  Saint-Quintin,  municipalité,  élection dénoncée par  un 
jeune  homme,  plaintes  :  D/IV/1,  dossier  6,  pièce  32. 
Basses-Pyrénées,  Bayonne,  formation,  lettre  ou  réclama-
tion : D/IV/4, dossier 29, pièces 15-16. Hautes-Pyrénées : 
D/IV/53,  dossier  1549  ;  Avezac,  lettre  ou  réclamation  : 
D/IV/4, dossier 29, pièce 21 ; Lanespède, formation, lettre 
ou réclamation : D/IV/7, dossier 116, pièce 26 ; Rabastens, 
formation et procès-verbaux : D/IV/10, dossier 141, pièce 
13 ; Trie, formation, lettres et réclamations : D/IV/10, dos-
sier  149,  pièces  11-13.  Pyrénées-Orientales,  Collioure, 
formation  :   D/IV/55,  dossier  1584.  Bas-Rhin, Sélestat, 
municipalité, nomination illégale : D/IV/56, dossier 1634. 
Rhône-et-Loire, Aigueperse, formation, lettre ou réclama-
tion : D/IV/12, dossier 185, pièces 16-19 ; Cervières, for-
mation, lettre ou réclamation D/IV/12, dossier 182, pièces 
17-24  ;  Chirassimont,  formation,  lettre  ou  réclamation  : 
D/IV/7, dossier 116, pièce 24 ; Écoche, formation, procès-
verbal ou autre pièce : D/IV/4, dossier 32, pièce 1 ; Mont-
brison, formation, procès-verbal ou autres pièces : D/IV/1, 
dossier 163, pièce 6 ; Rochetaillée, formation, lettre ou ré-
clamation : D/IV/7, dossier 114, pièce 33 ; Veauchette, for-
mation,  lettres  et  réclamations  :  D/IV/10,  dossier  149, 
pièces 3-4.  Haute-Saône : D/IV/58, dossier 1708 ; Broye-
les-Pesmes, formation : D/IV/58, dossier 1697 ; Mantoche, 
formation : D/IV/58, dossier 1697 ; Raincourt,  formation, 
procès-verbal ou autres pièces : D/IV/1, dossier 162, pièce 
1 ;  Ronchamp, formation,  lettre ou réclamation : D/IV/4, 
dossier 29, pièces 1-3. Saône-et-Loire, Champlieu, forma-
tion, lettre ou réclamation D/IV/12, dossier 185, pièces 8-
9 ; Lys, formation, lettre ou réclamation : D/IV/4, dossier 
28, pièce 1 ; Saint-Clément-sur-Guye, formation, lettre ou 
réclamation : D/IV/7, dossier 116, pièce 28.  Sarthe, Fres-
nay-le-Vicomte,  formation  et  procès-verbaux  :  D/IV/10, 
dossier 141, pièce 12 ; Saint-Vincent-des-Prés, formation, 
lettre ou réclamation : D/IV/12, dossier 185, pièce 5. Seine-
Inférieure,  Croixdalle,  formation,  difficultés  :  D/IV/61, 
dossier 1854 ; Graval, formation : D/IV/61, dossier 1850 ; 
La  Chaudière,  La  Taillette,  Le  Grand-Houglon,  Le  Petit-
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Houglon  et  Rouilly,  municipalités,  décret  annulant  leurs 
élections, sursis, demande : D/IV/4, dossier 26, pièce 60 ; 
Offranville, formation, lettre ou réclamation : D/IV/4, dos-
sier  28,  pièce 25,  Rétonval,  formation  :  D/IV/61,  dossier 
1852 ;  Rouen,  formation,  lettre  ou réclamation  :  D/IV/4, 
dossier  29,  pièce  16  ;  Saint-Laurent-en-Caux,  formation, 
lettre ou réclamation : D/IV/7, dossier 118, pièce 6 ; Saint-
Pierre-Lavis, formation, lettre ou réclamation : D/IV/4, dos-
sier 29, pièce 11. Seine-et-Marne, Champdeuil, formation, 
lettre  ou  réclamation  :  D/IV/4,  dossier  28,  pièce  42  ; 
Congis,  formation,  procès-verbal  ou  autres  pièces  : 
D/IV/10, dossier 154, pièces 4-5 ; Juilly, formation, procès-
verbal ou autre pièce : D/IV/4, dossier 32, pièce 4.  Seine-
et-Oise,  Andrésy,  formation,  avis  :  D/IV/4,  dossier  33, 
pièce  6  ;  Baillet-en-France,  formatiopn,  procès-verbal  ou 
autre pièce : D/IV/4, dossier 32, pièce 2 ; Bouafle, forma-
tion, lettre ou réclamation : D/IV/7, dossier 116, pièce 36 ; 
Étampes, formation, lettre ou réclamation : D/IV/7, dossier 
114,  pièce 13 ;  Guiry,  formation,  lettre  ou réclamation  : 
D/IV/7, dossier 115, pièces 19-21 ; Le Thillay, formation, 
lettre ou réclamation :  D/IV/7,  dossier 117, pièces 8-10 ; 
Meulan, formation, procès-verbal ou autre pièce : D/IV/4, 
dossier 32, pièce 5 ; Tigery, commune omise dans la liste 
des municipalités du département, plainte D/IV/70, dossier 
2122,  pièce  48  ;  Villeneuve-le-Roi,  formation,  avis  : 
D/IV/4,  dossier  33,  pièce  2.  Deux-Sèvres,  Saint-Varent, 
formation,  lettre  ou  réclamation  :  D/IV/12,  dossier  184, 
pièce 20.  Somme, Arry, formation, lettre ou réclamation : 
D/IV/4, dossier 28, pièces 34-35 ; Saint-Sulpice, formation, 
lettres et réclamations : D/IV/10, dossier 146, pièces 1-2 ; 
Vadencourt, formation, lettre ou réclamation : D/IV/7, dos-
sier 115, pièce 9. Tarn, Preignan, formation, lettre ou récla-
mation  :  D/IV/4,  dossier  28,  pièces  39-40.  Var,  Barjols, 
formation, avis : D/IV/4, dossier 33, pièce 34 ; Flayosc, for-
mation, lettre ou réclamation D/IV/12, dossier 184, pièces 
21-22 ; Mougins, formation, lettre ou réclamation : D/IV/7, 
dossier  115,  pièces  11-18  ;  Puget-lès-Toulon,  formation, 
procès-verbal ou autres pièces : D/IV/1, dossier 162, pièces 
4-13 ; Saint-Maximin, Mounier, lettre sur la formation des 
municipalités  :  D/IV/10,  dossier 140,  pièce 15 ;  Seillans, 
formation,  lettre  ou  réclamation  D/IV/12,  dossier  183, 
pièces 1-2 ; Six-Fours, formation, lettre ou réclamation : D/
IV/7, dossier 116, pièces 21-22 ; Six-Fours, formation, pro-
cès-verbal  :  D/IV/11,  dossier  170,  pièce  2.  Vendée,  La 
Chaize-le-Vicomte, différend entre les paroisses Saint-Jean 
et  Saint-Nicolas  :  D/IV/67,  dossier  2007  ;  Saint-Michel-
Mont-Mercure, formation et procès-verbaux : D/IV/10, dos-
sier  141,  pièces  10-11.  Vienne,  Coussay-les-Bois,forma-
tion, lettre ou réclamation :  D/IV/4,  dossier 28, pièce 6 ; 
Lusignan,  formation,  procès-verbal  :  D/IV/67,  dossier 
2044 ; Mouterre [-sur-Blourde], formation, lettre ou récla-
mation  :  D/IV/7,  dossier  118,  pièces  15-16.  Vosges, 
Charmes,  formation,  avis : D/IV/4,  dossier 33, pièce 35 ; 
Mortagne et Valleroy-le-Sec, formation, lettre ou réclama-
tion D/IV/12, dossier 182, pièces 1-2 ; Remiremont, forma-
tion,  procès-verbal  :  D/IV/11,  dossier  171,  pièces  1-3  ; 
Saint-Pierremont, formation, lettre ou réclamation D/IV/12, 
dossier 181, pièces 6-15 ;  Tollaincourt,  municipalité,  for-
mation, plainte : D/IV/1, dossier 6, pièce 41. Yonne, Aval-
lon, formation, lettre ou réclamation : D/IV/7, dossier 114, 
pièce 16 ; Coulanges [-la-Vineuse], formation, lettres et ré-
clamations : D/IV/10,  dossier 146, pièce 15 ; Courgenay, 
formation, avis : D/IV/4, dossier 33, pièce 1 ; Cravant, for-
mation, lettre ou réclamation : D/IV/12, dossier 182, pièce 
3 ; Fouronnes formation,  procès-verbal : D/IV/11, dossier 

170, pièces 4-5 ; Sens, habitants, mémoire en leur nom sur 
la  formation  des  municipalités  :  D/IV/70,  dossier  2122, 
pièce  46  ;  Tonnerre,  formation,  procès-verbaux  et  autres 
pièces : D/IV/13, dossier 191, pièces 7-8 ; Tonnerre, lettre 
ou réclamation : D/IV/4, dossier 29, pièce 4.

- Réunions et distractions : D/IV/7, dossiers 119 et 120, D/IV/
12, dossier 189.

- Réunions et distractions, dossiers par département (voir aussi 
les noms de communes signalés par département  à la ru-
brique  Circonscriptions  administratives).  Ardèche : 
D/IV/17,  dossier  315.  Ardennes :  D/IV/18,  dossier  337. 
Ariège :  D/IV/18,  dossier  345.  Aube :  D/IV/19,  dossier 
360.  Aveyron :   D/IV/20,  dossier  386.  Bouches-du-
Rhône : D/IV/20, dossier 411. Calvados : D/IV/21, dossier 
425. Cantal,  Leyvaux,  rôles d'imposition,  1650,  à l'appui 
de la demande de conservation de la commune :  D/IV/53, 
dossier 1530. Charente-Inférieure : D/IV/22, dossier 479. 
Corrèze : D/IV/23, dossier 515. Côte-d'Or : D/IV/24, dos-
sier 548. Creuse : D/IV/25, dossier 587. Dordogne : D/IV/
26, dossier 602. Drôme :  D/IV/27, dossier 621 bis.  Eure : 
D/IV/27, dossier 645. Eure-et-Loir : D/IV/28, dossier 664. 
Finistère :  D/IV/28,  dossier 680. Haute-Garonne : 
D/IV/30, dossier 715. Indre : D/IV/34, dossier 818. Indre-
et-Loire :  D/IV/34, dossier 834.  Isère :  D/IV/35, dossier 
858.  Landes :  D/IV/36, dossier  907.  Haute-Loire : 
D/IV/36, dossier 943. Loir-et-Cher, Saint-Aignan, munici-
palité,  réunion  avec  celle  formée  dans  le  faubourg  : 
D/IV/36, dossier 923. Lot : D/IV/38, dossier 1025. Lot-et-
Garonne : D/IV/39, dossiers 1045 et 1047. Lozère : D/IV/
40, dossier 1064. Marne : D/IV/41, dossier 1146. Meurthe 
: D/IV/43, dossier 1198. Meuse : D/IV/43, dossiers 1222 et 
1224.  Morbihan :  D/IV/44, dossier  1239.  Moselle : 
D/IV/44, dossier  1257.  Nièvre :  D/IV/45, dossier  1285. 
Nord :  D/IV/46, dossier  1342.  Oise,  Fouquenies  et  Her-
chies,  division  :  D/IV/47,  dossier  1350.  Orne :  D/IV/48, 
dossier  1378.  Département  de  Paris :  D/IV/51,  dossiers 
1470 et 1477. Pas-de-Calais : D/IV/52, dossier 1493. Puy-
de-Dôme : D/IV/53, dossiers 1523, 1523 bis et 1544, dont 
demandes  de  rattachement  de  Maringues  au  district  de 
Thiers et de distraction de Montferrand de la commune de 
Clermont.  Basses-Pyrénées :  D/IV/54,  dossier  1562. 
Hautes-Pyrénées : D/IV/53, dossier 1547. Rhône-et-Loire 
:  D/IV/57,  dossier  1679.  Haute-Saône,  Montoille  et 
Vaivre, communes à réunir : D/IV/58, dossier 1702. Saône-
et-Loire :  D/IV/59,  dossiers  1730  et  1739.  Seine-Infé-
rieure,  Bosville  et  Sasseville,  communes  à  réunir  : 
D/IV/61,  dossier  1849.  Somme,  Domvast,  commune  à 
conserver : D/IV/64, dossier  1939.  Var : D/IV/66, dossier 
1977. Vosges : D/IV/68, dossier 2075.

- Municipalité, autres affaires par localités.  Aisne : D/IV/15, 
dossier 257. Ardèche, Le Teil,  maire accusé de ne pas rési-
der,  pétition d'habitants  en sa faveur  :  D/IV/1,  dossier 6, 
pièce 40. Ardennes, Aire, délibération et question de com-
pétence : D/IV/12, dossier 188, pièce 11 ; Carignan, muni-
cipalité,  plainte  contre  les  anciens  officiers  municipaux 
n'ayant pas rendu leurs comptes : D/IV/1, dossier 6, pièce 
21 ; Carignan, municipalité, Verlet, curé, plainte contre : D/
IV/70,  dossier 2122,  pièce 44 ;  Fraillicourt,  municipalité, 
plainte contre le curé : D/IV/18, dossier 336. Aude, Castel-
naudary, questions sur l'élection des juges : D/IV/4, dossier 
27, pièce 35.  Bouches-du-Rhône,  municipalités,  dettes et 
charge : D/IV/20, dossier 402. Calvados, Cheux, municipa-
lité, troubles après sa décision de louer les bancs de l'église 
pour  payer  l'entretien  du  bâtiment  :  D/IV/4,  dossier  26, 
pièce 53.  Corse, Bastia, municipalité, Constantini,  député 
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extraordinaire,  plainte contre  le placement  du tribunal du 
district à Tallano : D/IV/4, dossier 26, pièce 54. Dordogne, 
Périgueux, conflit de préséance avec la garde nationale : D/
IV/26,  dossier 606.  Drôme, Nyons, Deydier, député extra-
ordinaire de la ville, lettre écrite à son arrivée à Lyon contre 
les prétentions de la municipalité de Buis [-les-Baronnies] : 
D/IV/57, dossier 1684. Eure, Bernay, municipalité, plainte 
contre les anciens officiers municipaux diffamateurs : D/IV/
70, dossier 2122, pièces 80-81 ; Le Landin, maire, destitu-
tion : D/IV/61, dossier 1848 ; Puchay,  membres prenant la 
défense du maire contre une pétition demandant sa destitu-
tion  :  D/IV/61,  dossier  1855.  Gard,  Beaucaire,  Émery, 
conseiller à la cour des comptes de Montpellier, vues sur les 
municipalités :   D/IV/4,  dossier 27, pièce 27 ; Le Vigan, 
question de préséance :  D/IV/29,  dossier 703.  Haute-Ga-
ronne, Castelsarrasin, délibération sur les séquestres judi-
ciaires  :  D/IV/1,  dossier 3,  pièce 3 ;  Saint-Nicolas-de-la-
Grave, délibérations et pétition : D/IV/65, dossier 1975 bis ; 
Venerque, municipalité ne remettant pas les décrets de l'As-
semblée au curé pour qu'il les proclame : D/IV/70, dossier 
2122,  pièce  66.  Gers,  Condom,  question  de  préséance  : 
D/IV/31, dossier 747. Gironde, Ruch, question sur les pou-
voirs de police :  D/IV/1, dossier 6, pièce 26. Hérault, Gi-
gean, délibérations et questions de compétence : D/IV/12, 
dossier 188, pièces 14-15 ; Montpellier, dénonçant un pro-
jet de contre-révolution préparé en Suisse :  D/IV/33, dos-
sier 795 ; Montpellier, plainte contre les entrepreneurs des 
anciennes salles de spectacles et de concerts : D/IV/33, dos-
sier  776  bis  ;  Romiguières,  municipalité,  Ferrien,  curé, 
lettre au député Gouttes sur elle : D/IV/4, dossier 27, pièce 
16 ; Roqueredonde, municipalité, enlèvement des bancs de 
l'église :  D/IV/4,  dossier  27,  pièce  16  ;  Viols-le-Fort,  : 
D/IV/70, dossier 2122, pièce 28. Ille-et-Vilaine, Redon, ar-
rêté ordonnant de brûler un numéro incendiaire du Journal 
général  de  France :  D/IV/33,  dossier  796  ;  préséance  : 
D/IV/33, dossier 799 bis. Indre, Faverolles, officiers muni-
cipaux, démission :  D/IV/34,  dossier 831.  Indre-et-Loire, 
Bourgueil  :  D/IV/34,  dossier  845  ;  Chinon,  démission  : 
D/IV/34,  dossier  840 ;  Cussay,  Baudouin,  curé  et  maire, 
lettre  sur  les  impôts  :  D/IV/70,  dossier  2122,  pièce 36  ; 
Luynes : D/IV/34, dossier 845 ; Mazières, maire, démission 
:  D/IV/34,  dossier  840  ;  Montbazon,  terrain,  achat  : 
D/IV/34, dossier 841 ; Tours, greffier, traitement, question 
des députés Menou (Jean-François de, baron de Boussay), 
maréchal de camp et futur général,  et Valette (Joseph-Si-
méon),  au  Comité  de  constitution  :  D/IV/4,  dossier  26, 
pièces  38-39 ;  Villeloin,  Bougrier,  ex-greffier  :  D/IV/70, 
dossier 2122,  pièce 38.  Isère,  Roussillon,  Germain,  curé, 
observations sur les conflits de compétence entre les juges 
de paix et les maires à cause des attributions de police des 
seconds : D/IV/10, dossier 140, pièce 2 ; Vasselin, biens na-
tionaux,  achat  par  la  commune  :  D/IV/35,  dossier  878. 
Jura,  Saint-Claude,  différend  entre  le  maire  et  le  curé  : 
D/IV/35, dossier 897. Loir-et-Cher, Mer, délibération pour 
faire dissoudre une société d'amis de la Constitution : D/IV/
36,  dossier  921  ;  Mer,  élection,  plaintes  sur  les  faillis  : 
D/IV/2, dossier 10.  Loire-Inférieure, Batz, Monfort,  curé 
et maire : D/IV/70, dossier 2122, pièce 45 ; Saint-André-
des-Eaux, délibération : D/IV/37, dossier 944. Loiret, diffé-
rends entre des officiers municipaux et des maires ou des 
électeurs : D/IV/38, dossier 1006 ; Beaune, conflit avec des 
tribunaux : D/IV/13, dossier 210 ; Châtillon-sur-Loire, déli-
bération  sur  l'attribution  de  la  police  :  D/IV/59,  dossier 
1725 ; Pithiviers, compte à rendre par le maire, différend : 
D/IV/38,  dossier  994.  Lot,  Ducayla,  intriguant  pour  être 

nommé maire dans le département : D/IV/38, dossier 1032. 
Lot-et-Garonne : D/IV/39, dossier 1048 ; Agen, municipa-
lité demandant si les écharpes des officiers municipaux sont 
à leur charge ou à celle des administrés : D/IV/39, dossier 
1053 ; communes, demandes de secours extraordinaires : D/
IV/39, dossier 1053 ; Gontaud, maire, démission : D/IV/39, 
dossier  1056 ;  Lauzun,  question de préséance :  D/IV/39, 
dossier 1040 ; Roumagne, maire, Allien, lettre : D/IV/70, 
dossier 2122, pièce 33.  Lozère, Chasseradès, municipalité, 
différend sur la remise des papiers de l'ancienne : D/IV/40, 
dossier 1076 ; chefs-lieux : D/IV/40, dossier 1079. Maine-
et-Loire, Cholet, municipalité de Notre-Dame, pétition sur 
une route : D/IV/40,  dossier 1086 ; Louresse, délibérations 
et questions de compétence : D/IV/12, dossier 187, pièce 1 ; 
Montrevault,  plainte  des  officiers  municipaux  :  D/IV/40, 
dossier 1094 ; Saumur, municipalité dénoncée par le nom-
mé  Rossignol-Duparc  :  D/IV/10,  dossier  140,  pièce  19. 
Manche, Saint-Sauveur-Lendelin, plainte contre : D/IV/41, 
dossier  1100  bis.  Marne,  préséance  :  D/IV/41, dossier 
1143.  Haute-Marne,  plainte  contre  des  officiers  munici-
paux et questions de compétence : D/IV/42, dossier 1148. 
Mayenne, obligation d'accepter les fonctions municipales : 
D/IV/42,  dossier  1173  ;  Landivy,  municipalité,  plainte 
contre le maire : D/IV/42,  dossier 1180.  Meurthe,  Féné-
trange, municipalité, mémoire sur le culte protestant : D/IV/
43, dossier  1202.  Meuse,  plaintes  de  municipalités  : 
D/IV/43, dossier 1214 ; Bar, municipalité, préséance dans 
les cérémonies publiques : D/IV/43, dossier 1219 ; Jametz, 
maire, plainte contre : D/IV/43, dossier 1223 ; Vaucouleurs, 
emprunt : D/IV/43, dossier 1226. Morbihan, Vannes, lettre 
sur l'organisation militaire : D/IV/13, dossier 195. Moselle, 
municipalités,  démission  à interdire  par  la  loi :  D/IV/44, 
dossier  1264.  Nièvre,  Pougues,  municipalité  protestant 
contre madame Bonnamour du Tarte,  qui a fait  travailler 
ses domestiques après la fête de la Fédération le 14 juillet 
1790 : D/IV/70, dossier 2122, pièce 67.  Nord, conflits de 
compétence avec des tribunaux :  D/IV/46, dossier 1320 ; 
Auby,  délibération et  question de compétence :  D/IV/12, 
dossier  188,  pièce 5 ;  Bavay,  délibération et  question de 
compétence : D/IV/12, dossier 188, pièce 7 ; Beuysscheure, 
délibération et question de compétence : D/IV/12, dossier 
188, pièce 4 ; Douai, différend avec le département : D/IV/
46, dossier  1323 ;  Estaires,  délibérations  et  questions  de 
compétence : D/IV/12, dossier 188, pièces 1-3 ; Preux-au-
Bois,  délibération  et  question  de  compétence  :  D/IV/12, 
dossier 188, pièce 6. Oise, Bulles, comptes réclamés par les 
habitants : D/IV/47, dossier 1365 ; "Crévecoeur", proclama-
tion déclarée illégale par le département : D/IV/47, dossier 
1349 ; Montmartin, plainte contre le curé : D/IV/47, dossier 
1355 ; municipalités, respect dû aux administrateurs : D/IV/
47, dossier 1364 ; municipalités, secrétaires, traitement : D/
IV/47, dossier 1359 ; Rethondes, habitants, plainte contre la 
municipalité  et  contre  le  curé  Martin,  accusé  notamment 
d'avoir détourné la moitié des secours donnés à la paroisse 
après  la  grêle  du 13 juillet  1788 D/IV/4,  dossier  26  bis, 
pièce 2 ; Verberie,  mesures pour la distribution des grains : 
D/IV/47, dossier 1353.  Orne, conflits de compétence avec 
des juges :  D/IV/48, dossier 1375 ; Exmes, enquête sur de 
la fausse monnaie : D/IV/12, dossier 185, pièces 2-15. Dé-
partement  de  Paris,  différend  entre  une  ancienne  et  une 
nouvelle  municipalité  sur  la  remise  de  documents : 
D/IV/50, dossier 1443 ; municipalités, plaintes :  D/IV/51, 
dossier 1479 ; Paris, municipalité et sections, formation, ar-
rêtés : D/IV/3, dossiers 20 et 22 à 24, D/IV/4, dossier 25. 
Pas-de-Calais, écharpes municipales, frais :  D/IV/52, dos-
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sier  1490 ;  Barastre,  maire,  démission  :  D/IV/52,  dossier 
1496  ;  Warlencourt,  municipalité,  plainte  contre  celle  de 
Bapaume : D/IV/3, dossier 18, pièce 37. Basses-Pyrénées, 
Bayonne, comptes de l'ancienne :  D/IV/54, dossier 1568 ; 
Bayonne, dossier sur le commandement de la place : D/IV/
70,  dossier  2122,  pièces  8-17  ;  La  Bastide-Clairence, 
plainte contre une assemblée et  une députation extraordi-
naire auprès de l'Assemblée : D/IV/54, dossier 1583 ; Pau, 
préséance,  différend  avec  le  directoire  du  département  : 
D/IV/54, dossier 1569. Hautes-Pyrénées, Rabastens, diffé-
rend avec l'ancien maire :  D/IV/53, dossier 1548 ; Recurt, 
lettre du maire : D/IV/70, dossier 2122, pièce 56 ; Troubat, 
délibération : D/IV/3, dossier 21, pièces 17-19.  Pyrénées-
Orientales, Perpignan, municipalité, question posée à l'As-
semblée  sur  elle :  D/IV/55,  dossier  1583  bis.  Bas-Rhin, 
Landau, pétition pour donner la présidence des sociétés pa-
triotiques  aux  officiers  municipaux  :  D/IV/56,  dossier 
1625 ; Marckolsheim, compte du receveur de la ville et des 
hôpitaux : D/IV/55, dossier 1607 ; Oberhausbergen,  diffé-
rend avec le baron Zorn de Bulach pour nommer un mi-
nistre du culte : D/IV/56, dossier 1623 ; Strasbourg, diffé-
rend avec la garde nationale : D/IV/1, dossier 1 bis, pièces 
43-44 ; Wissembourg, différend avec l'ancien magistrat : D/
IV/56,  dossier  1653.  Haut-Rhin, Belfort,  délibération  et 
question de compétence : D/IV/12, dossier 188, pièce 22 ; 
Belfort, préséance : D/IV/55, dossier 1606 ; pétition d'habi-
tants d'une commune de la région de Colmar, allemand : D/
IV/4,  dossier  26,  pièce  25.  Rhône-et-Loire,  Charentay  : 
D/IV/57, dossier 1683 ; Charlieu, conflit avec le marquis de 
Foudras, commandant la garde nationale : D/IV/11, dossier 
160, pièce 7 ; élection des maires :  D/IV/57, dossier 1658 
bis ; plaintes contre des maires et des municipalités : D/IV/
57, dossier 1677 ; Renaison, démission du maire : D/IV/57, 
dossier 1691.  Saône-et-Loire,  municipalités,  faculté d'ac-
quérir des biens nationaux : D/IV/59, dossier 1730 ; Lou-
hans,  différend  entre  la  nouvelle  et  l'ancienne :  D/IV/59, 
dossier 1724 ; Marcigny, délibération et question de compé-
tence : D/IV/12, dossier 188, pièce 16 ; Tournus, Dronne, 
procureur-syndic de la commune, lettre sur les incompatibi-
lités  de  fonctions  :  D/IV/3,  dossier  21,  pièce  9.  Sarthe, 
Saint-Mars-d’Outillé,  plainte  contre  les  anciens  officiers 
municipaux : D/IV/3, dossier 18, pièces 32-33. Seine-Infé-
rieure,  Avremesnil,  commune,  procureur,  démission  : 
D/IV/61, dossier 1819 ; Elbeuf, conflit avec des tribunaux : 
D/IV/13, dossier 210 ; Elbeuf, différend avec le sieur Balle-
roy  :  D/IV/61,  dossier  1823  ;  Montivilliers,  conflit  avec 
l'ancienne : D/IV/61, dossier 1847 ; Rouen, proclamation, 
plainte des sections : D/IV/61, dossier 1820 ; Veules, offi-
ciers  municipaux  de  la  paroisse  Saint-Martin,  requête 
contre deux particuliers séditieux : D/IV/61, dossier 1857 ; 
Yvetot, municipalité demandant à acheter des biens natio-
naux : D/IV/61, dossier 1831. Seine-et-Marne, Boitron, dé-
libération contre la suppression des prévôtés : D/IV/62, dos-
sier  1866  ;  Fontaine-sous-Montaiguillon,  domestiques  du 
curé élus maire et procureur de la commune : D/IV/62, dos-
sier 1863 ; Le Pin, délibération et question de compétence : 
D/IV/12,  dossier  188,  pièce  12  ;  municipalités,  plaintes 
contre des juges et des curés : D/IV/62, dossier 1872 ; Re-
bais,  collège  militaire,  Grandidier,  principal  élu  maire  : 
D/IV/62, dossier 1873 ; Villeparisis,  maire,  question sur le 
retour d'un couple de la commune en fuite depuis quinze 
ans comme prévenus de vol : D/IV/3, dossier 18, pièce 19 . 
Seine-et-Oise, démissions : D/IV/60, dossier 1804 ; Maure-
court, plainte d'habitants contre un administrateur, renvoi à 
l'Assemblée  :  D/IV/11,  dossier  160,  pièces  3-4 ;  Maure-

court, plainte d'habitants contre Dupouis (Jean-Louis), mar-
guillier,  membre  de la  municipalité  :  D/IV/4,  dossier 26, 
pièces 29-30 et 35 ; Meulan, opposition au décret prohibant 
la  réélection  des  députés  de  la  première  législature  : 
D/IV/60, dossier 1788. Monthléry, plainte contre la fixation 
du tribunal à Corbeil et de la maréchaussée à Sainte-Gene-
viève  :  D/IV/62,  dossier  1887 ;  Ris,  différend  avec  l'an-
cienne  :  D/IV/60,  dossier  1805  ;  Saint-Chéron-Montcou-
ronne,  délibération et  question de compétence :  D/IV/12, 
dossier  188,  pièce  13  ;  Saint-Germain-en-Laye,  ancienne 
municipalité, comptes : D/IV/60, dossier 1799 ; Villiers-le-
Bel, président, question de préséance : D/IV/1,  dossier 6, 
pièce 35. Deux-Sèvres, Thouars, lettre sur la prestation du 
serment  civique :  D/IV/63,  dossier 1899.  Somme,  Abbe-
ville,  mémoire  pour  la  création  d'ateliers  de  charité  : 
D/IV/64,  dossier 1941 ;  Albert,   délibérations sur ses ar-
chives et la revendication de propriétés : D/IV/64, dossier 
1920  ;  Arry,  délibérations  et  questions  de  compétence  : 
D/IV/12,  dossier  188,  pièces  23-24 ;  Doullens,  différend 
avec un particulier D/IV/64,  dossier 1947 ; Falvy,  démis-
sion : D/IV/64, dossier 1946 ; Lawarde-Mauger, différend 
avec le district de Montdidier : D/IV/64, dossier 1947 ; Mé-
haricourt, différend avec le département : D/IV/64, dossier 
1947  ;  Rollot,  Palisot  (Albert-François),  maire,  lettre  : 
D/IV/70, dossier 2122, pièce 34. Tarn, incompatibilité des 
fonctions de juge de paix et d'officier municipal : D/IV/65, 
dossier 1969 ; Lavaur, délibération sur les séquestres judi-
ciaires : D/IV/1, dossier 3, pièce 4 ; Puylaurens, démission 
de deux administrateurs  municipaux annoncée par Gauzi, 
maire : D/IV/70, dossier 2122, pièce 68.  Var, municipali-
tés,  dettes :  D/IV/66,  dossier 1984 ;  municipalités,  diffé-
rends : D/IV/66, dossier 1986 ; municipalités, mode de for-
mation : D/IV/66, dossier 1982 ; Le Luc, greffier,  plainte 
contre : D/IV/70, dossier 2122, pièce 40. Vendée, Challans, 
plainte : D/IV/67, dossier 2016 ; La Chaize-le-Vicomte, ri-
valité  entre  les  municipalités  des  paroisses  Saint-Jean  et 
Saint-Nicolas : D/IV/67, dossier 2007 ; La Tardière, péti-
tion : D/IV/67, dossier 2016. Vienne, Château-Garnier, mu-
nicipalité, Morillon, curé, plainte contre : D/IV/70, dossier 
2122, pièce 43 ;  La Trimouille,  greffier,  Cros (Jean-Bap-
tiste), demandant son maintien en fonctions : D/IV/10, dos-
sier  139  bis,  pièce 6 ;  Poitiers,  plainte contre :  D/IV/67, 
dossier 2035. Haute-Vienne, Marval, achat de biens natio-
naux : D/IV/68, dossier 2048 ; Marval, maire, plainte contre 
: D/IV/68, dossier 2056. Vosges, Charmes, délibérations et 
questions de compétence : D/IV/12, dossier 188, pièces 9-
10 ;  Rambervillers,  contribution locale  pour acquitter ses 
dépenses : D/IV/68, dossier 2076. Yonne : D/IV/69, dossier 
2106 ; Seignelay, conflit avec des tribunaux : D/IV/13, dos-
sier  210  ;  Treigny,  maire,  démission  :  D/IV/69,  dossier 
2114.

Mur-de-Barrez (Aveyron).  Questions sur les élections et  les 
tribunaux de paix : D/IV/9, dossiers 127 et 128.

MUSSET DE PATAY, capitaine d'infanterie, de Montreuil (Seine-
et-Oise),  volontaire  pour  être  otage  à  la  place  du  Roi  : 
D/IV/60, dossier 1811.

N

Nadaillac (Dordogne).  Municipalité,  réunions et  distraction, 
hameaux des Salles et de Souzet : D/IV/8, dossier 120.
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Najac (Aveyron). Municipalité, formation, plaintes et observa-
tions : D/IV/7, dossiers 116 et 117.

Nançois-le-Grand (Meuse, ici : Grandnançois). Questions po-
sées à l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, 
dossier 125.

Nancy (Meurthe, auj. : Meurthe-et-Moselle). Cour d'appel, dé-
partements, tribunaux d'appel, civils et criminels, personnel, 
début du Consulat  :  D/IV/72,  dossier 2206.  Questions en 
provenant : D/IV/9, dossier 129.

Nantes (Loire-Inférieure).  Administration,  corps  administra-
tifs,  formation  :  D/IV/3,  dossier  17.  Cirque,  demande de 
jouissance  d'un  en  ville  par  Beconnais  et  Franconi  (An-
toine)  :  D/IV/37, dossier  970.  Dénonciation  anonyme  de 
Nantes  contre  les  nobles  bretons  faisant  la  chasse  en 
groupes et  masquant  les armoiries  de leurs voitures en y 
écrivant "ce nuage n'est qu'un passage" : D/IV/4, dossier 26, 
pièce 61.  Habitant, voir :  Charon du Portail, ex-officier de 
marine.  Municipalité, formation, plaintes et observations : 
D/IV/7, dossier 114 ;  députation extraordinaire à l'Assem-
blée :  D/IV/37,  dossier  966  ;  question  de  préséance  : 
D/IV/25,  dossier 574.  Office  de  trésorier  miseur  de  l'an-
cienne municipalité : D/IV/37, dossier 968.  Prisons, liqui-
dation de la charge de concierge : D/IV/37, dossier 963.

Nantua (Ain).  Biens  nationaux,  abbaye  affectée  au  district, 
aux tribunaux et à la prison : D/IV/14, dossier 254. Garde 
nationale : D/IV/10, dossier 153.

Narbonne (Aude). Garde nationale, lettres et projets : D/IV/11, 
dossier 159. Questions sur les élections et les tribunaux de 
paix : D/IV/9, dossier 128.

Narcy (Haute-Marne). Municipalité, formation, lettres et récla-
mations : D/IV/12, dossier 184.

Narcy (Nièvre).  Municipalité,  formation,  procès-verbaux  et 
autres pièces : D/IV/11, dossier 156.

Nassigny (Allier). Élections, municipalités et autres corps ad-
ministratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31.

Neaufles [-Saint-Martin]  (Eure).  Municipalité,  formation  : 
D/IV/61, dossier 1824.

Négociant, voir : Commerce (commerçant, négociant).

Nègre (noir), voir : Couleur (gens de).

Négrepelisse (Lot, auj. : Tarn-et-Garonne). Questions de parti-
culiers au Comité de constitution en provenant restées sans 
réponses : D/IV/9, dossier 126.

Nemours (Seine-et-Marne). Tribunaux : D/IV/13, dossier 228.

Nérac (Lot-et-Garonne).  Élections  et  municipalité,  réclama-
tions, avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 137.

Deux-Nèthes (département en Belgique à partir de l'an IV, auj. 
: province d'Anvers). Tribunaux d'appel, civil et criminels, 
personnel, début du Consulat, tableau de la cour d'appel de 
Bruxelles : D/IV/72, dossier 2206.

Neufchâteau (Vosges).  Armée,  affaires  militaires  et  garni-
sons :  D/IV/13,  dossier 207,  pièce 13.  District,  Beuvezin 
(Meurthe), commune à lui  rattacher :  D/IV/4,  dossier 26, 
pièce  31. Pétition  en  provenant  :   D/IV/9,  dossier  133. 
Questions sur les élections et les tribunaux de paix : D/IV/9, 
dossier 128.

Neufchâtel [-en-Bray]  (Seine-Inférieure).  District, receveur, 
nomination : D/IV/61, dossier 1816.

Neuffontaines (Nièvre). Assemblée primaire, troubles, lettre de 
de Barbierne-Chantessy, procureur-syndic de la municipali-
té : D/IV/70, dossier 2122, pièce 35. Municipalité, élection, 
plaintes : D/IV/2, dossier 10.

Neulise (Rhône-et-Loire, auj. : Loire). Habitants propriétaires 
à Saint-Marcel voulant s'inscrire sur le rôle des impôts de 
Saint-Marcel-de-Félines au lieu de celui de Neulise : D/IV/
1, dossier 6, pièce 28.

Neuville-aux-Bois (Loiret).  Questions sur les élections et les 
tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 128.

"Neuville-aux-Loges" (?). Tribunaux, création : D/IV/13, dos-
sier 240.

Neuvy-le-Roi (Indre-et-Loire).  Assemblée  primaire,  Belle, 
contrôleur des actes élu maire, le Journal des débats annon-
çant que l'Assemblée aurait approuvé le 3 février 1790 un 
rapport reconnaissant l'égibilité de ces contrôleurs, nouvelle 
démentie le lendemain par un autre journal indiquant que 
cette affaire avait été ajourné : D/IV/4, dossier 27, pièces 
10-11.

Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre). District ou tribunal, demande : 
D/IV/34, dossier 819.

Nevers (Nièvre). Juges consuls, pétition pour créer un tribunal 
de commerce : D/IV/45, dossier 1279. Municipalité, forma-
tion, procès-verbaux et autres pièces : D/IV/11, dossier 156.

Newington-Butts (Angleterre, comté de Surrey, auj. : Newing-
ton, quartier de Londres). Habitant, Bourne (John), lettre au 
président de l'Assemblée sur l'importance du mode de for-
mation du parlement pour obtenir des lois justes, anglais : 
D/IV/10, dossier 140, pièce 5 ; vues sur l'organisation judi-
ciaire : D/IV/4, dossier 26, pièces 14-16, anglais.

Niederstinzel (Meurthe, auj. : Moselle). Élections et municipa-
lité, réclamations, avis, mémoires et projets : D/IV/9, dos-
sier 137. Municipalité, délibérations et questions de compé-
tence : D/IV/8, dossier 121.

Nièvre (département). Assemblées primaires et formation des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi  :  Guipy,  Decize,  Jaugenay,  Morgue  près  de Cosne, 
Neuffontaines,  Saint-André-en-Morvan,  Saint-Pierre-le-
Moûtier. Biens nationaux, Clamecy, adjudication, plainte : 
D/IV/45,  dossier  1297.  Circonscriptions  administratives, 
voir  aussi  :  Champlevois.  Formation des corps publics et 
des administrations, biens nationaux, circonscriptions admi-
nistratives, ordre judiciaire et installation des tribunaux, af-
faires d'émigration, ordre public, questions en discussion à 
l'Assemblée : D/IV/45, dossiers 1275 à 1298. Questions po-
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sées à l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, 
dossier  125  .Questions  au  Comité  de  constitution  et  ré-
ponses  :  D/IV/6,  dossier 85. Tribunaux de districts,  états 
des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Nîmes (Gard).  Assemblées  primaires,  lettres  et  mémoires  : 
D/IV/12,  dossier  190.  Biens  nationaux,  liquidation  de 
créances  :  D/IV/29, dossier  706.  Cour  d'appel,  départe-
ments, tribunaux d'appel, civils et criminels, personnel, dé-
but du Consulat : D/IV/72, dossier 2206. Évéché, opposi-
tion du clergé de Nîmes à la nomination d'un vicaire à Mar-
sillargues (Hérault) : D/IV/70, dossier 2122, pièce 30. Habi-
tant,  Perrin,  avocat,  ex-président  du  club  des  amis  de la 
Constitution, demandant si les secrétaires des départements 
et des districts sont inéligibles aux fonctions de juge : D/IV/
4, dossier 27, pièce 22. Police, imprimeurs, réclamation sur 
des question de presse : D/IV/13, dossier 200.

NIORT, avocat à Versailles, observations à Target sur le projet 
de décret de Merlin sur les successions : D/IV/10, dossier 
139, pièce 12.

Niort (Deux-Sèvres).  Bibliothèque  publique  à  créer  dans 
chaque département, pétition d'habitants : D/IV/66, dossier 
1996.  Départements,  districts et  municipalités,  élection et 
administration,  plaintes  :  D/IV/11,  dossier  165.  Élection 
(d'Ancien Régime), voir : La Cigogne, La Clavelière. Élec-
tions et municipalité, réclamations, avis, mémoires et pro-
jets : D/IV/9, dossier 137. Élections, municipalités et autres 
corps administratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31. Ha-
bitant,  voir  :  Chabot (de),  ex-gendarme de la garde ordi-
naire du Roi. Municipalité, administration : D/IV/63, dos-
sier 1914 ; élection, procès-verbaux, plaintes : D/IV/2, dos-
sier 15. Municipalité et autres corps administratifs, instruc-
tions demandées à l'Assemblée et aux comités : D/IV/13, 
dossier 199. Police, affaire de boulangerie : D/IV/13, dos-
sier 200. Société des amis de la Constitution, pétition contre 
les duels : D/IV/63, dossier 1895. Siège des dépôts à sel, 
président, office à rembourser : D/IV/63, dossier 1896.

"Niou" (Doubs). Maître d'école, traitement :  D/IV/26, dossier 
618.

Noble, noblesse, aristocrate.  Agasse (les deux frères), nobles, 
ayant deux cousins germains devant être jugés au Châtelet, 
demandant  de protéger  l'honneur  des  familles  :  D/IV/11, 
dossier 160, pièce 2. Beaumont (Antoine-François de), chef 
de division de la marine, protestation contre l'abolition de la 
noblesse : D/IV/39,  dossier 1055. Décret créant une nou-
velle noblesse , projet d'un anonyme : D/IV/3, dossier 18, 
pièces 26-27. Privilège de banqueroute des nobles : D/IV/3, 
dossier 18, pièce 24. Sarot, avocat au parlement de Paris, 
demandant  de  déclarer  inéligibles  les  titulaires  d'offices 
anoblissants : D/IV/10, dossier 140, pièce 9. Suppression de 
la noblesse et droit de garde-noble : D/IV/50, dossier 1438. 
Vitot  (Toussaint),  avocat  des  héritiers  Morin,  nobles  de 
Bretagne  :  D/IV/70,  dossier  2122,  pièce  3.  Waldner  de 
Freundstein (baron de), déclaration à la noblesse d'Alsace : 
D/IV/13,  dossier  239.  Zorn  de  Bulach  (baron),  différend 
avec la municipalité d'Oberhausbergen pour nommer un mi-
nistre du culte : D/IV/56, dossier 1623. Voir aussi : Cave-
lier d'Arcy, Chabot (de).

- Affaires par départements.  Côtes-du-Nord, Plourivo, habi-
tants,  délibération  demandant  l'interdiction  aux  ci-devant 
privilégiés de former la moitié des assemblées provinciales 

et  nationales :  D/IV/10,  dossier  139  bis,  pièce 15.  Isère, 
Anthon, La Comble (de), seigneur, demandant à garder son 
banc  dans  l'église  :  D/IV/57,  dossier  1678.  Loire-Infé-
rieure,  Nantes,  dénonciation  anonyme  contre  les  nobles 
bretons faisant la chasse en groupes et masquant les armoi-
ries de leurs voitures en y écrivant "ce  nuage n'est  qu'un 
passage"  :  D/IV/4,  dossier  26,  pièce  61.  Meurthe,  mé-
moires sur des questions de droit, dont abolition de la no-
blesse  :  D/IV/43, dossier  1207.  Moselle,  suppression : 
D/IV/44, dossier 1269.  Nord, Comines, assemblée convo-
quée par  le  vicomte  de Maulde :  D/IV/46, dossier  1321. 
Oise,  Faguet  (le  nommé),  observations  sur  le  décret  qui 
abolit la noblesse : D/IV/47, dossier 1368.  Orne, Le Sap, 
municipalité,  Richer,  maire,  notaire  et  avocat,  ayant  fait 
placarder des affiches contre le droit de vote des nobles à la 
veille  de l'élection  de la  municipalité  plainte  contre  lui  : 
D/IV/4, dossier 26, pièces 26-26  bis.  Haute-Saône, Cen-
drecourt, Richard (Jean-Nicolas), ex-co-seigneur, à dispen-
ser de la garde forestière : D/IV/58, dossier 1713. Seine-et-
Marne,  confiscation des biens des aristocrates : D/IV/62, 
dossier 1862. Yonne, suppression de la noblesse et offre de 
l'encens au curé : D/IV/69, dossier 2105. 

-  Ordres  de  noblesse.  Ordre  de  saint  Louis,  croix,  rappel  : 
D/IV/39, dossier 1062.

- Titres de noblesse. Marne, emploi : D/IV/41, dossier 1137.

Noël-Saint-Rémi (Oise, commune de Roberval), voir :  Saint-
Rémy, dit Roberval.

Nogaro (Gers).  District,  tribunal,  création,  délibérations  de 
cantons : D/IV/31, dossier 735 bis.

Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir).  Municipalité, formation,  lettres 
et réclamations D/IV/10, dossier 150.

Nogent-sur-Seine (Aube).  Commune,  conseil  permanent, 
question sur des citoyens actifs illettrés, donc ne pouvant 
écrire eux-mêmes leurs bulletins, à la future assemblée pour 
former la municipalité D/IV/10, dossier 140, pièce 11. Mu-
nicipalités et division du territoire : D/IV/10, dossier 140. 
Questions posées à l'Assemblée et aux Comités en prove-
nant : D/IV/8, dossier 125.

Noir, voir : Couleur (gens de).

Noisy-le-Sec (département  de  Paris  puis  de  la  Seine,  auj.  : 
Seine-Saint-Denis). Canton, fixation du chef-lieu à Pantin, 
plainte d'habitants : D/IV/51, dossier 1486.

Nolay (Côte-d'Or). Questions posées à l'Assemblée et aux Co-
mités en provenant : D/IV/8, dossier 125, D/IV/12, dossier 
173.

Nonaville (Charente). Lettres en provenant : D/IV/2,  dossier 
12.

Nord (département).  Assemblées  primaires  et  formation  des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi  :  Bavay,  Bergues,  Beuvrages,  Bourbourg,  Cambrai, 
Caudry,  Colleret,  Condé,  Coutiches,  Douai,  Dunkerque, 
Gommegnies,  Gravelines,  Hasnon,  Hondschoote,  La Bas-
sée, Le Favril,  Lille, Loon, Morbecque, Salesches, Waha-
gnies,  Wemærs,  Wylder. Circonscriptions administratives, 
voir aussi : le Quesnoy, Valenciennes. Département,  chef-
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lieu,  revendication  de  la  chambre  de  commerce  de  Lille 
contre Douai : D/IV/46, dossier 1326 ; conseil général dé-
clarant  inconstitutionnelle une délibération de la ville de 
Douai : D/IV/46, dossier 1323 ; formation, correspondance 
des commissaires du Roi : D/IV/1, dossier 1. Élections, ré-
clamations  de  divers  éligibles  du  département  :  D/IV/3, 
dossier 19. Formation des corps publics et des administra-
tions,  circonscriptions  administratives,  ordre  judiciaire  et 
installation des tribunaux, affaires  d'émigration,  ordre pu-
blic, questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/45, dos-
siers 1299 à 1317, et D/IV/46. Ordre public, Pecquencourt, 
troubles :  D/IV/13,  dossier 193.  Questions posées à l'As-
semblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 125. 
Questions au Comité de constitution et réponses : D/IV/6, 
dossier 86. Tribunaux d'appel, civil et criminels, personnel, 
début du Consulat,  tableau de la cour d'appel  de Douai : 
D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de districts, états des tri-
bunaux d'appel choisis par eux : D/IV/71.

NORDENSKJÖLD (Auguste),  surintendant  des  mines  du  roi  de 
Suède en Finlande, séjournant à Paris, mémoire sur la mon-
naie métallique : D/IV/3, dossier 18, pièce 15 ; offrant de 
présenter  un  plan  sur  les  finances  :  D/IV/4,  dossier  26, 
pièces 47-48 .

Normandie (province).  Coutume, réforme : D/IV/61,  dossier 
1836.

Nortkerque (Pas-de-Calais), voir : Langle (pays de).

Notaire, notariat. Fonctions d'huissier et de notaire : D/IV/3, 
dossier 18, pièce 25. Monthelan" ou "Monthelon" (?), no-
taires demandant à être admis aux places de juges de paix et 
d'assesseurs  :  D/IV/4,  dossier  26 bis,  pièce 20.  Réclama-
tions, avis, mémoires et projets : D/IV/12, dossier 177. 

- Notaire, incompatibilités de fonctions. Gard, incompatibilité 
avec la fonction de procureur-syndic de district : D/IV/29, 
dossier 701. Isère, incompatibilité avec la fonction de juge : 
D/IV/35, dossier 863. Marne, Passavant, Thiébault, deman-
dant l'incompatibilité des fonctions de notaire et de juge : 
D/IV/4, dossier 27, pièce 28. Mayenne, notaire élu juge de 
paix, plainte : D/IV/42, dossier 1176 ; offices:D/IV/42, dos-
sier 1170. Moselle, incompatibilités de fonctions de notaire 
et de receveur : D/IV/44, dossier 1255. Rhône-et-Loire, in-
compatibilité avec la fonction de juge de paix : D/IV/57, 
dossier 1668.  Sarthe,  incompatibilité  avec la fonction de 
juge de paix : D/IV/59, dossier 1758.  Var, incompatibilité 
avec la fonction de juge : D/IV/66, dossier 1985.

- Notariat, autres affaires par localités. Ain : D/IV/14, dossier 
252. Ardennes : D/IV/18, dossier 332. Bouches-du-Rhône 
: D/IV/20, dossier  400.  Calvados :  D/IV/21, dossier 428. 
Cantal : D/IV/21, dossier 451. Corrèze, légitimité d'un of-
fice de notaire créé par le prince de Soubise :  D/IV/23, dos-
sier 519. Côte-d'Or : D/IV/24, dossier 554. Creuse : D/IV/
25, dossier 591 ; Vidaillat, curé, certificat sur un fils de no-
taire dépossédé par son oncle : D/IV/1, dossier 7, pièce 12. 
Dordogne : D/IV/26, dossier 603. Finistère : D/IV/28, dos-
sier 684. Gard, Chamborigaud,  commune,  procureur, La-
bruguière (Jean), lettre sur la situation du notariat dans sa 
région : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 23. Haute-Garonne, 
incompatibilité avec la fonction de juge : D/IV/30, dossier 
729.  Gers : D/IV/31, dossier 741.  Gironde, dont liquida-
tion des offices  : D/IV/32, dossiers 764 et  773 ;  Roullet, 
procureur-syndic du département, compte-rendu sur son or-
ganisation  :  D/IV/4,  dossier  26,  pièces  91-94.  Ille-et-Vi-

laine :  D/IV/33, dossier  812.  Indre-et-Loire :  D/IV/34, 
dossier 839. Jura : D/IV/35, dossier 885. Loir-et-Cher : D/
IV/36, dossier  925.  Loire-Inférieure :  D/IV/37, dossier 
959. Loiret : D/IV/38, dossier 998. Lot, organisation, avan-
cement, lettre des administrateurs du département : D/IV/4, 
dossier  26,  pièce  96.  Maine-et-Loire :  D/IV/40, dossier 
1083.  Manche : D/IV/41, dossier 1118.  Marne : D/IV/41, 
dossier  1139.  Haute-Marne, dont  indemnisation  des  of-
fices : D/IV/42, dossier 1162.  Meurthe : D/IV/43, dossier 
1200.  Morbihan :  D/IV/44, dossier  1240.  Nièvre : 
D/IV/45, dossier 1295.  Nord : D/IV/46, dossier 1336 ; La 
Bassée,  voir  :  Fauquette,.  Oise :  D/IV/47, dossier 1360 ; 
Pierrefonds,  voir : Rebours.  Orne,  Le Sap, voir : Richer. 
Département de Paris : D/IV/51, dossier 1487. Pas-de-Ca-
lais, dont  indemnisation  des  offices :  D/IV/52,  dossier 
1512.  Puy-de-Dôme :  D/IV/53,  dossier  1542.  Pyrénées-
Orientales, demande par deux notaires d'instrumenter dans 
tout le district de Perpignan :  D/IV/55, dossier 1589.  Bas-
Rhin :  D/IV/56, dossier 1642.  Rhône-et-Loire :  D/IV/57, 
dossier  1672.  Sarthe,  offices,  remboursement  :  D/IV/59, 
dossier  1762.  Seine-et-Marne :  D/IV/62,  dossier  1886  ; 
réunion d'Avignon à la France, lettre d'un notaire : D/IV/62, 
dossier 1871. Seine-et-Oise : D/IV/60, dossier 1781 ; péti-
tion de Bessancourt , Chauvry, Saint-Leu [-la-Forêt], Saint-
Prix et Taverny pour maintenir un notaire à Taverny : D/IV/
3,  dossier 18,  pièces 36.  Deux-Sèvres :  D/IV/63,  dossier 
1892.  Somme,  lettre  du  nommé  Feret  D/IV/64,  dossier 
1938. Vendée : D/IV/67, dossier 2010.  Vienne : D/IV/67, 
dossier 2032.  Haute-Vienne : D/IV/68, dossier 2058 ; Ar-
nac-la-Poste,  Poujaud,  huisser  et  notaire  à  conserver  en 
fonctions, demande de sa femme née Varlet : D/IV/10, dos-
sier  139  bis,  pièce  3.  Vosges :  D/IV/68,  dossier  2080. 
Yonne : D/IV/69, dossier 2117.

Notre-Dame-de-Coussay en  Bas-Poitou,  voir  :  Coussay-les-
Bois (Vienne).

"Notre-Dame-du-Petit-Bourg"  en  Bas-Poitou  (Petit-Bourg-
des-Herbiers, Vendée, auj. commune des Herbiers?). Muni-
cipalité, élection, plaintes : D/IV/2, dossier 10.

Novezan (Drôme, commune de Venterol). Habitants, scission 
à  l'assemblée  primaire  de  Venterol  :  D/IV/1,  dossier  6, 
pièces 38-39.

Noyal-sous-Bazouges (Ille-et-Vilaine)  Municipalité,  forma-
tion, lettres et réclamations D/IV/10, dossier 146.

Noyers (Yonne). Élections et municipalité, réclamations, avis, 
mémoires et projets : D/IV/9, dossier 136.  Habitants, péti-
tion : D/IV/11, dossier 160, pièce 5.  Questions de particu-
liers au Comité de constitution en provenant restées sans ré-
ponses : D/IV/9, dossier 126.

Noyon (Oise). District, receveur, nomination : D/IV/47, dos-
sier 1348 ; élection d'un receveur de grenier à sel en activité 
comme receveur : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 7.

Nozeroy (Jura). Questions en provenant : D/IV/9, dossier 129.

"Nozet"  (Seine-et-Marne  :  Morêt-sur-Loing?).  Questions sur 
les élections et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 128.

Nuits [-Saint-Georges]  (Côte-d'Or).  Justice,  mémoire 
imprimé : D/IV/24, dossier 540.
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Nyons (Drôme).  Deydier,  député  extraordinaire  de  la  ville, 
lettre écrite à son arrivée à Lyon contre les prétentions de la 
municipalité  de  Buis  [-les-Baronnies]  :  D/IV/57,  dossier 
1684

O

Obergailbach (Moselle). Départements, districts et municipa-
lités, élection et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 
164. Tribunaux, création : D/IV/13, dossier 240.

Oberhausbergen (Bas-Rhin). Municipalité,  différend  avec le 
baron Zorn de Bulach pour nommer un ministre du culte : 
D/IV/56, dossier 1623.

Obernaumen (Moselle,  auj.  :  commune  de  Kirschnaumen).. 

Élections,  municipalités et  autres corps administratifs,  ré-
clamations : D/IV/4, dossier 31.

O'BRENAN, curé de Maniquerville (Seine-Inférieure), lettre au 
député  Camus  sur  le  bon  esprit  public  dans  le  pays  de 
Caux : D/IV/4, dossier 26, pièce 88.

Observatoire, voir : Astronome (astronomie).

Octroi, voir : Péage (octroi), Tonlieu.

Offices  publics,  voir  aussi  :  Notaire.  Loire-Inférieure, 
Nantes, office de trésorier miseur de l'ancienne municipalité 
: D/IV/37, dossier 968. Sarot, avocat au parlement de Paris, 
demandant  de  déclarer  inéligibles  les  titulaires  d'offices 
anoblissants : D/IV/10, dossier 140, pièce 9.

- Offices publics (liquidation). Réclamations : D/IV/13, dos-
sier 213.

-  Offices  publics,  liquidation,  affaires  par  localités.  Aisne : 
D/IV/15, dossier 281.  Bouches-du-Rhône : D/IV/20, dos-
sier  405. Cher :  D/IV/23,  dossier  504. Côtes-du-Nord : 
D/IV/25,  dossier 576.  Drôme,  Buis  [-les-Baronnies],  of-
fices de procureur : D/IV/27, dossier 633. Gard, Beaucaire, 
Émery, conseiller  à  la  cour  des  comptes  de Montpellier, 
vues  sur  la  liquidation  des  offices :  D/IV/4,  dossier  27, 
pièce 27.  Gironde : D/IV/32, dossiers 764 et 773.  Ille-et-
Vilaine :  D/IV/33, dossier  799.  Jura,  office  d'huissier  : 
D/IV/35, dossier  882  bis.  Loir-et-Cher,  Selles,  grenier  à 
sel, liquidation des offices :  D/IV/36, dossier 938.  Loire-
Inférieure,  liquidation de la charge de concierge des pri-
sons de Nantes : D/IV/37, dossier 963.  Loiret :  D/IV/38, 
dossier 1001. Département de Paris, office d'huissier, liqui-
dation : D/IV/51, dossier 1471. Pas-de-Calais, Saint-Omer, 
sergents et priseurs-vendeurs, indemnité :  D/IV/52, dossier 
1519.  Puy-de-Dôme,  suppresion  des  offices  ministériels, 
inconvénients : D/IV/53, dossier 1538. Sarthe, de notaires : 
D/IV/59, dossier 1762.  Deux-Sèvres,  Niort, siège des dé-
pôts à sel, président, office à rembourser : D/IV/63, dossier 
1896. Tarn, offices de procureurs à rembourser : D/IV/65, 
dossier 1962. Yonne, Avallon, grenier à sel, office, liquida-
tion : D/IV/69, dossier 2109.

Offranville (Seine-Inférieure). Municipalité, formation, récla-
mations : D/IV/4, dossier 28.

Oise (département).  Assemblées  primaires  et  formation  des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 

aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi  :  Beaurains,  Feuquières,  Le  Coudray-Saint-Germer, 
Noël-Saint-Rémi,  Verberie.  Biens  nationaux,  tableau  des 
ventes par le district de Compiègne : D/IV/47, dossier 1372. 
Circonscriptions  administratives,  voir  aussi  :  Compiègne, 
Fouquenies,  Grandvilliers,  Herchies,  Margny-lès-Com-
piègne, "Vaux-sur-Aignon". Formation des corps publics et 
des administrations, circonscriptions administratives, ordre 
judiciaire  et  installation  des  tribunaux,  affaires  d'émigra-
tion, biens nationaux, questions en discussion à l'Assemblée 
:  D/IV/47.  Questions  au  Comité  de  constitution  et 
réponses :  D/IV/6,  dossier 92. Tribunaux d'appel,  civil  et 
criminels, personnel, début du Consulat, tableau de la cour 
d'appel  d'Amiens  :  D/IV/72,  dossier  2206.  Tribunaux  de 
districts, états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/
71.

Oisemont (Somme). Ville incendiée en 1787, demande de dis-
trict : D/IV/64, dossier 1939.

OLIVIER DE SAINT-VAST, vues sur les successions : D/IV/10, dos-
sier 139, pièces 6-7.

Oloron [-Sainte-Marie]  (Basses-Pyrénées).  Habitant,  voir  : 
Lastours (chevalier de), officier au régiment de Cambresis.

Oradour-Saint-Genest (Haute-Vienne). Garde nationale, Bou-
quet, colonel, plainte contre le vicaire qui en garde le dra-
peau : D/IV/68, dossier 2053.

ORANGE, fabricant de boutons pour la garde nationale à Paris, 
questions sur le décret sur l'uniforme de la garde : D/IV/13, 
dossier 196, pièce 6.

Orange (Bouches-du-Rhône,  auj.  :  Vaucluse).  Événements 
d'Avignon,  lettre  des  officiers  municipaux  et  de  ceux  de 
Courthézon sur leur participation : D/IV/27, dossier 635.

Oratorien (ordre religieux). Ardèche, Tournon, lettre sur l'ins-
truction publique : D/IV/17, dossier 316.

Orcheux, lieu-dit, communes d'Éve (Oise) et de Dammartin-
en-Goële (Seine-et-Marne). Questions posées à l'Assemblée 
et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124.

Ordonnance  (Ancien  Régime).  Pyrénées-Orientales,  Perpi-
gnan,  lettre du tribunal de commerce demandant l'enregis-
trement et l'exécution de l'édit de mars 1673 portant règle-
ment pour le commerce des négociants en gros et en détail : 
D/IV/55, dossier 1588.

Ordre monastique, ordre religieux,  voir les renvois au mot : 
Moine.

Ordre public, voir aussi : Duels, Police.
- Généralités. Oudet, plan pour prévenir la contre-révolution : 

D/IV/51, dossier 1465.
- Affaires par localités.  Aisne,  Saint-Quentin, rapport sur une 

émeute : D/IV/15, dossier 262 ; Soissons, émeute sur le prix 
du pain : D/IV/2, dossier 13. Aube, Montreuil, troubles : D/
IV/13,  dossier  193.  Calvados,  Cheux,  municipalité, 
troubles après sa décision de louer les bancs de l'église pour 
payer  l'entretien du bâtiment  :  D/IV/4,  dossier 26,  pièces 
53.  Charente-Inférieure,  Saint-Jean-d'Angély,  troubles  : 
D/IV/13, dossier 193. Corrèze, troubles et émeutes : D/IV/
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23,  dossier  517.  Dordogne,  projets  pour  faire  cesser  les 
troubles :  D/IV/26, dossier 601.  Gard, troubles : D/IV/29, 
dossier  704.  Haute-Garonne,  Lévignac,  troubles  : 
D/IV/30, dossier 730 ; Toulouse, duels et spectacles : D/IV/
30, dossier 732.  Hérault, Béziers,  juge inculpé pour avoir 
arrêté les prédications d'un moine fanatique :  D/IV/33, dos-
sier 796 ; Montpellier, municipalité dénonçant un projet de 
contre-révolution préparé en Suisse :  D/IV/33, dossier 795. 
Isère, Claix, crime commis dans la commune lors de la for-
mation des corps administratifs  : D/IV/3,  dossier 17 ;  La 
Sône, séance tumultueuse : D/IV/35, dossier 877. Landes, 
Dax,  société  d'amis  de  la  Constitution,  dissolution : 
D/IV/36,  dossier  902.  Loir-et-Cher,  Mer,  curé  dénoncé 
pour discours fanatiques :  D/IV/36, dossier 919 ;  Mer, so-
ciété d'amis de la Constitution à dissoudre :  D/IV/36, dos-
sier 921. Haute-Loire, Langeac, troubles : D/IV/36, dossier 
955.  Loire-Inférieure,  Derval,  château,  incendie,  projet, 
1789 D/IV/37, dossier 964.  Loiret, insurrections contre le 
paiement des dîmes et champarts : D/IV/38, dossier 1019 ; 
plainte d'un curé victime de menaces : D/IV/38, dossier 987 
bis. Lot, Luzech, corps administratifs, formation, troubles : 
D/IV/3, dossier 17 ; Montauban,  troubles le 10 mai 1790, 
Lades,  procureur  de  la  commune,  tenu  responsable  : 
D/IV/1, dossier 1  bis, pièces 20-23.  Manche, contrebande 
par mer :  D/IV/41, dossier 1115.  Mayenne, émeutes dans 
les foires et marché, répression, projet de loi : D/IV/42, dos-
sier 1177.  Meurthe, Insming, rébellion : D/IV/43, dossier 
1202. Moselle, procès-verbal et plaintes contre deux indivi-
dus pour résistance à la loi : D/IV/44, dossier 1261. Nièvre, 
troubles : D/IV/45, dossier 1282 ; Neuffontaines, assemblée 
primaire, troubles : D/IV/70, dossier 2122, pièce 35. Nord, 
Lille, maisons, pillages, indemnité due par la ville aux pro-
priétaires : D/IV/45, dossier 1308 ; Pecquencourt, troubles : 
D/IV/13,  dossier 193.  Département de  Paris,  clubs et  in-
trigues électorales, dénonciations : D/IV/51, dossier 1473 ; 
Paris, ordre public, projets de loi sur la sûreté de la ville : 
D/IV/50,  dossier  1448.  Pas-de-Calais,  Saint-Omer, 
troubles : D/IV/13, dossier 193. Bas-Rhin, troubles à Ha-
guenau  et  Sélestat :  D/IV/56,  dossier  1640.  Rhône-et-
Loire,  conspiration annoncée par le président du club cen-
tral de Lyon :  D/IV/57, dossier 1668 ; Montbrison, troubles 
:  D/IV/13,  dossier  193.  Haute-Saône,  Broye-les-Pesmes, 
troubles : D/IV/58, dossier 1707.  Sarthe, garde nationale, 
troubles : D/IV/59, dossier 1766 ; projet sur la prévention 
des  troubles  :  D/IV/59,  dossier  1759.  Seine-Inférieure, 
Veules,  municipalité  de  la  paroisse  Saint-Martin,  plainte 
contre  deux  séditieux  :  D/IV/61,  dossier  1857.  Seine-et-
Marne, Crécy, troubles : D/IV/62, dossier 1882.  Seine-et-
Oise,  Le  Perray,  assemblée  primaire,  troubles  :  D/IV/60, 
dossier 1798. Deux-Sèvres, Niort, police, affaire de boulan-
gerie : D/IV/13, dossier 200. Somme, Manancourt, brigan-
dages : D/IV/64, dossier 1952. Tarn, Massaguel, troubles : 
D/IV/65, dossier 1960. Var, Grasse, ordre public, garde na-
tionale,  armement,  troubles  D/IV/66,  dossier  1983  ;  Ma-
zaugues, ordre public, curé arrêté et conduit à Toulon par la 
municipalité et les habitants pour propos contre la Constitu-
tion,  libération :  D/IV/66, dossier 1983.  Yonne,  Brienon, 
"Lichères" et Tonnerre, troubles : D/IV/69, dossier 2097 ; 
Vézelay,  insurrection  des  boulangers  :   D/IV/13,  dossier 
193.

Orfèvre, voir : Bijou (orfèvre).

Orgelet (Jura). Lettres en provenant : D/IV/2, dossier 12.

Orignac (Hautes-Pyrénées). Commune d'Hitte à réunir : D/IV/
55,  dossier  1596.  Département,  districts  et  municipalités, 
administration : D/IV/13, dossier 242.

Orléans (Loiret).  Cour d'appel, départements, tribunaux d'ap-
pel,  civils  et  criminels,  personnel,  début  du  Consulat  : 
D/IV/72,  dossier  2206.  Habitants,  réclamation  sur  les 
avoués, environ 10 signatures : D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 
8. Haute Cour de justice, voir : Justice (Haute Cour). Ques-
tions sur les élections et les tribunaux de paix : D/IV/9, dos-
sier 127.

"Ormes"  (?).  Demande  de suppression des  enclos,  texte  dit 
supplément  aux  doléances  de  la  communauté  d'Ormes  : 
D/IV/13, dossier 221, pièce 4. 

Ornans (Doubs). Habitant, voir : Marchand, lieutenant du pre-
mier chirurgien du Roi.

Orne (département). Administration, corps administratifs, for-
mation : D/IV/3, dossier 17. Assemblées primaires et for-
mation des municipalités, voir les dossiers par départements 
signalés  aux  rubriques  Élections  et  Municipalités  de 
l'index ; voir aussi : Alençon, Argentan, Bretoncelles,  Es-
say,  La Ferté-Macé. Circonscriptions administratives, voir 
aussi : Canapville. Formation des corps publics et des admi-
nistrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire 
et  installation  des  tribunaux,  affaires  d'émigration,  ques-
tions en discussion à l'Assemblée : D/IV/48.  Questions au 
Comité de constitution et réponses : D/IV/6, dossier 87. Tri-
bunaux  d'appel,  civil  et  criminels,  personnel,  début  du 
Consulat, tableau de la cour d'appel de Caen : D/IV/72, dos-
sier 2206. Tribunaux de districts, états des tribunaux d'appel 
choisis par eux : D/IV/71.

Orphelin, voir : Enfant.

Orsas (Haute-Garonne, auj. : commune d'Esperce?). Munici-
palité, formation, réclamations : D/IV/4, dossier 28.

"Orveau"  (Seine-et-Oise,  auj.  :  Essonne,  ou  Orveau-Belle-
sauve, Loiret?). Municipalité, formation : D/IV/1, dossier 6, 
pièce 22. 

OUDET, de Paris, avocat au parlement de Paris, observations sur 
la constitution : D/IV/3, dossier 21, pièces 30-31.

OUDET, plan pour prévenir la contre-révolution : D/IV/51, dos-
sier 1465.

Ourcq (rivière, sous-affluent de la Seine). Canal de l' -, voir : 
Canal.

"Ouroux" (?). Municipalité, élection, plaintes : D/IV/2, dossier 
10.

Ourthe (département en Belgique à partir de l'an IV, auj. : pro-
vince de Liège). Tribunaux d'appel, civil et criminels, per-
sonnel,  début  du Consulat,  tableau de la  cour  d'appel  de 
Liège : D/IV/72, dossier 2206. 

Ourville (Calvados,  commune  d'Hottot-les-Bagues).  Munici-
palité, élection,  procès-verbaux,  plaintes : D/IV/2,  dossier 
14.
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Ousson-sur-Loire (Loiret).  Assemblée  primaire,  pétition  : 
D/IV/1, dossier 6, pièce 23.

Ouvrier. Seine-et-Oise, Sèvres, manufacture, ouvriers deman-
dant la citoyenneté active : D/IV/60, dossier 1785.

P

Pacel (Eure,  auj.  :  commune de Pacy-sur-Eure).  Assemblée 
communale, lettre de Suin, curé : D/IV/3, dossier 21, pièce 
24.

Pailhès (Hérault).  Questions en provenant  :  D/IV/9,  dossier 
130.

Paimboeuf (Loire-Inférieure).  Curé,  dénonciation  contre  : 
D/IV/37, dossier 961. District, droits de contrôle, préposé, 
plainte contre lui : D/IV/37, dossier 984.

Pain,  voir  :  Alimentation,  Approvisionnement,  Boulanger 
(boulangerie).

Pain béni (à offrir au célébrant), voir : Culte.

PAIROD (BOUTEROT et), demandant à participer à la Fédération 
du 14 juillet  au nom des habitants  des  îles  de France et 
Bourbon actuellement  à Paris :  D/IV/4,  dossier 25,  pièce 
15.

Palaiseau (Seine-et-Oise, auj. : Essonne). Question sur la pro-
cédure en justice de paix en provenant : D/IV/10, dossier 
139, pièce 4.

PALISOT (Albert-François), maire de Rollot (Somme) : D/IV/70, 
dossier 2122, pièce 34.

Palluau (Vendée). Département, districts et municipalités, ad-
ministration : D/IV/13, dossier 242. Élections et municipali-
té, réclamations, avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 
137.

Pamiers (Ariège).  Garde  nationale  :  D/IV/10,  dossier  151. 
Municipalité,  formation,  lettres  et  réclamations  D/IV/10, 
dossier  150. Tribunal  du district  de  Mirepoix y siégeant, 
procès-verbal d'installation : D/IV/1, dossier 2, pièces 12-
13.

Pantin (département de Paris puis de la Seine, auj.  :  Seine-
Saint-Denis).  Canton,  Le  Pré-Saint-Gervais  et  Noisy-le-
Sec, habitants, plainte contre la fixation du chef-lieu à Pan-
tin : D/IV/51, dossier 1486. Questions posées à l'Assemblée 
et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124.

Paray [-le-Monial] (Saône-et-Loire).  Juge  de  paix,  voir  : 
Bouillet.

Parcé [-sur-Sarthe] (Sarthe). Questions posées à l'Assemblée 
et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 123.

Parcieux (Ain). Habitants, plainte contre l'interdiction par le 
tribunal du district de Trévoux au juge de paix extra muros 
de résider  au chef-lieu :  D/IV/4,  dossier  26  bis,  pièce 1. 
Municipalité,  réunions  et  distractions  :  D/IV/12,  dossier 
189.

Parent, parenté, voir : Administration (incompatibilité de fonc-
tions), Famille.

Paris  (département).  Assemblées  primaires  et  formation  des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; canton 
de  Saint-Maur,  assemblées  primaires,  organisation,  lettre 
deBoullemer de La Martinière (Jean-Baptiste), procureur de 
la Commune de Paris : D/IV/4, dossier 25, pièce 13 ; voir 
aussi :  L'Île-Saint-Denis,  Montmartre, Paris,  Vanves,  Vau-
girard, Villeneuve-la-Garenne. Biens nationaux, Les Mouli-
neaux, ferme, adjudication : D/IV/50, dossier 1457 ; Peigné 
(famille), bien confisqué au profit du chapitre de Paris, ré-
clamation :  D/IV/51, dossier 1481,  D/IV/60,  dossier 1790. 
Circonscriptions administratives, Bercy, commune distincte 
de celle  de Charenton demandée par  les  habitants  de La 
Grande-Pinte,  du Petit-Bercy,  du Ponceau,  de  la  Grange-
Mercier et de la partie de La Rapée hors les murs de Paris, 
avec dénombrement de population par rues : D/IV/51, dos-
sier 1470 ;  communes,  Le Pont-de-Saint-Maur à réunir à 
Saint-Maur-des-Fossés :  D/IV/51,  dossier  1477  ;  procès-
verbaux avec  plans de partage entre  les  communes  limi-
trophes de celle de Paris des terrains lui appartenant et si-
tués en dehors de l'enceinte des Fermiers généraux : Vaugi-
rard,  Montrouge  et  Gentilly,  La  Chapelle,  La  Villette  et 
Belleville,  Conflans,  Saint-Mandé  et  Charonne,  Passy  et 
Clichy-la-Garenne : D/IV/51, dossier 1470 ; Le Pré-Saint-
Gervais et Noisy-le-Sec, habitants, plainte contre la fixation 
du chef-lieu du canton à Pantin, et Saint-Mandé, Conflans 
et Charenton-le-Pont et section de l'Arsenal de Paris, habi-
tants,  plainte contre  leur  rattachement  à Charenton-Saint-
Maurice : D/IV/51, dossier 1486.  Formation des corps pu-
blics  et  des  administrations,  circonscriptions  administra-
tives, ordre judiciaire et installation des tribunaux, ordre pu-
blic, affaires d'émigration,  questions en discussion à l'As-
semblée : D/IV/49 à 51. Lettre du département et de la mu-
nicipalité de Paris demandant à l'Assemblée de s'occuper du 
code pénal, signée par Bailly (Jean-Sylvain), maire, La Ro-
chefoucauld  (Louis-Alexandre  de),  président  du  départe-
ment, et Blondel et Dejoly, secrétaires : D/IV/1, dossier 2, 
pièces 3-4. Questions au Comité de constitution et réponses 
: D/IV/6, dossier 88. Tribunaux de districts, états des tribu-
naux d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Paris (ville,  département  de  Paris).  Académie  de  chirurgie, 
voir  :  Chirurgie  (Académie).  Bastille  (vainqueurs),  voir  : 
Journées révolutionnaires (14 juillet 1789).

- Adresse sur le départ de Mesdames tantes du Roi présentée 
au nom de la majorité des sections de Paris par Blanc, pré-
sident des députés réunis des sections et Cassaignes, prêtre, 
secrétaire, renvoyée au Comité de constitution par décret du 
14 février 1791 : D/IV/1, dossier 1  bis, pièce 25. Assem-
blées de districts, suppression, plainte de Delespine d'An-
dilly : D/IV/4, dossier 26, pièce 41. Assemblées primaires, 
section de Sainte-Geneviève, juge de paix, assesseurs, élec-
tion : D/IV/13, dossier 209, pièce 4. Bureau général des in-
fortunés du Royaume, directeur,  pétition pour les gens de 
couleur  :   D/IV/51,  dossier  1474.  Canal  de  l'Ourcq  : 
D/IV/13, dossier 230. Chapitre de Paris, Peigné (famille), 
bien confisqué à son profit, réclamation :  D/IV/51, dossier 
1481,  D/IV/60,  dossier  1790.  Châtelet,  Agasse  (les  deux 
frères), nobles, ayant deux cousins germains devant y être 
jugés, demandant de protéger l'honneur des familles : D/IV/
11, dossier 160, pièce 2 ;  Bachois de Villefort,  lieutenant 
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criminel, et Harger et Blin, vérificateurs d'écritures, accusés 
de fausses preuves à charge : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 
30.  Collège  des  Écossais,  Gordon,  principal,  protestation 
contre  l'injonction  de  supprimer  les  armoiries  :  D/IV/51, 
dossier 1467. Commerce, dont fabricants de galons : D/IV/
13, dossier 196. Commune,  formation,  plans et vœux des 
district de Saint-Marcel, Saint-Philippe-du-Roule et la Tri-
nité et district de Sainte-Opportune, points à inscrire au rè-
glement  général  de  la  Commune  :  D/IV/13,  dossier  209, 
pièces 5-9. Commune, conseil général, question sur le mode 
d'homologation des vœux des sections et de leur transmis-
sion au Roi,  au Corps législatif  et  aux corps constitués : 
D/IV/3,  dossier  21,  pièces  27-28.  Commune,  procureur, 
voir  :  Boullemer  de La  Martinière  (Jean-Baptiste)  ;  vœu 
pour  le  renvoi  des  ministres  du  Roi,  pétition  d'habitants 
d'Artonne  (Puy-de-Dôme)  y adhérant  :  D/IV/1,  dossier  1 
bis, pièce 30. Commune ou paroisse, réunion : D/IV/9, dos-
sier 132. Cour d'appel, départements, tribunaux d'appel, ci-
vils et criminels, personnel, début du Consulat : D/IV/72, 
dossier 2206. Crieur juré, plainte contre les proclamations 
par huissiers : D/IV/50, dossier 1437 ; jurés priseurs-ven-
deurs : D/IV/51, dossier 1462 ; Boucher, lieutenant particu-
lier au Châtelet, envoi d'un mémoire sur le greffe des criées 
de Paris : D/IV/4, dossier 25, pièce 12.  Cultes,  augustines 
de Picpus, refus d'admettre une impétrante : D/IV/49, dos-
sier  1416 ;  Bellegueule  (l'abbé Joseph)  et  Le  Doux (An-
toine-Louis-Pierre), ex-gardien et ex-custode général secré-
taire et archiviste des capucins de la rue Saint-Honoré, de-
mandant  aux  commissaires  du  local  de  l'Assemblée  à  y 
continuer provisoirement le culte : D/IV/72, dossier 2206, 
pièces 24-28 ; délibérations du district de Saint-Marcel sur 
un  ecclésiastique  :  D/IV/13,  dossier  192,  pièces  35-36. 
Duels, adresses des bataillons des Capucines du Marais et 
des  sections  de  la  Grange-Batelière  et  de  Mauconseil  : 
D/IV/13, dossier 200. Élections, citoyenneté active, dont af-
fiche du district des Petits-Augustins D/IV/11, dossier 157 ; 
observations sur la citoyenneté active par Bournissien, se-
crétaire de la section des Enfants-Rouges, et le comité de la 
paroisse Saint-Roch de : D/IV/4, dossier 26, pièces 49-52 ; 
tableau des citoyens actifs, confection, lettre de Boullemer 
de La Martinière (Jean-Baptiste), procureur de la Commune 
: D/IV/4, dossier 25, pièce 13.  Élections, municipalités et 
autres corps administratifs,  réclamations : D/IV/4,  dossier 
31.

-  Fédération  de  1790, Busserolle,  sergent  volontaire  au ba-
taillon des gardes nationaux des Jacobins-Saint-Dominique 
de Paris, lettre : D/IV/13, dossier 214, pièce 12 ;  Charon 
(Joseph), président du comité des sections de Paris, lettre : 
D/IV/13, dossier 214, pièce 13 ; idem , lettre sur le vœu des 
habitants pour une fédération à Paris : D/IV/4, dossier 25, 
pièce 17 ; extrait du procès-verbal des 114 représentants des 
sections de Paris pour la Fédération : D/IV/13, dossier 214, 
pièce 7 ; refus de membres du bataillon de Saint-Louis-en-
l'Île de Paris de tirer au sort les délégués devant désigner les 
députés  de la ville  à la  Fédération D/IV/13,  dossier 214, 
pièces 8-9.

-  Garde nationale, La  Fayette  (Marie-Joseph-Paul-Roch-Gil-
bert Motier de), général commandant, avis des membres du 
Comité de constitution communiqué aux sections de Paris 
par lui : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 28.

- Habitant,  Baran (Alexandre de), ayant séjourné pendant dix 
ans à l'île Bourbon, demandant une représentation à la Fé-
dération des volontaires de cette île qui s'étaient illustrés au 
siège de Madras : D/IV/4, dossier 26, pièce 44 ; Besson, de 
la section de Saint-Martin-des-Champs, demande de célé-

brer l'anniversaire de la prise de la Bastille : D/IV/4, dossier 
26 bis, pièce 9 ; Bouterot et Pairod, demandant à participer 
à la Fédération du 14 juillet au nom des habitants des îles 
de France et Bourbon actuellement à Paris : D/IV/4, dossier 
25,  pièce 15 ;  Boutié (Pierre-Noël),  membre du bataillon 
des fédérés de Saint-Gervais, proposant que les fédérés de 
province laissent à la ville une bannière en souvenir de la 
fête  de la Fédération : D/IV/4,  dossier 26  bis,  pièce 12 ; 
Fèvre [du Grandvaux], auteur de  L'Émile réalisé  [ou Plan 
d'éducation générale], lettre : D/IV/49, dossier 1396 ; Fran-
çois, de Versailles, venu à Paris à cause des journées d'oc-
tobre 1789, lettre sur le délai de résidence requis pour exer-
cer les droits de citoyen actif D/IV/3, dossier 21, pièce 20 ; 
Fresville, entrepreneur de spectacle : D/IV/49, dossier 1427 
; Monin (Jean-Baptiste), vues sur l'organisation des districts 
de Paris : D/IV/4, dossier 26 bis, pièces 21-22 ; Nordensk-
jöld (Auguste), surintendant des mines du roi de Suède en 
Finlande, séjournant à Paris, mémoire sur la monnaie mé-
tallique : D/IV/3, dossier 18, pièce 15 ; Orange, fabricant de 
boutons pour la garde nationale, questions sur le décret sur 
l'uniforme de la garde : D/IV/13, dossier 196, pièce 6 ; péti-
tion  d'électeurs  pour  le  divorce,  environ  15  signatures  : 
D/IV/1, dossier 3, pièce 6 ;  Roussel,  du district de Saint-
Roch,  vues  sur  les  réformes  à  opérer  pour  les  propriétés 
foncières et les baux à Paris : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 
16 ;  voir aussi au nom des institutions nationales ;  voir : 
Alize (d'),  avocat au parlement,  Aubry (Antoine), Boillet, 
vicaire de la paroisse Saint-Sulpice, Boissel, Bourbon-Des-
planches,  Bourdière,  Deseine  (Claude-André),  sculpteur, 
Fourny de Villiers (du), Gaullard (Charles-Émile, ci-devant 
chevalier de Saudray), Larrouy, avocat de province séjour-
nant à Paris, La Tournelle, maréchal  de camp,  Laux,  Le-
fèvre, Légal, avocat au parlement, Legendre, homme de loi, 
Légier,  Leprince, Leroy,  Oudet, avocat au parlement,  Re-
nou (Antoine), peintre, secrétaire historiographe de l'Acadé-
mie de peinture, Sarot, avocat au parlement, Venard.

- Hospice des Quinze-Vingts, secours : D/IV/13, dossier 226. 
Hôtel-Dieu à remplacer par neuf hospices : D/IV/49, dos-
sier  1399.  Instruction  publique,  pétition  de  la  section  de 
Mauconseil  :  D/IV/13,  dossier  194.  Invalides,  pétition  : 
D/IV/50,  dossier  1449.  Lettres  et  projets  en  provenant  : 
D/IV/3,  dossier  18. Marchands  de  vin  de  Paris  hors  les 
murs, réclamation : D/IV/4, dossier 26, pièce 55.

- Municipalité et districts : D/IV/13, dossier 209. Municipalité, 
administration : D/IV/49,  dossier 1424.  Municipalité,  for-
mation : D/IV/12, dossier 172 ; district de l'Oratoire, obser-
vations sur le projet de règlement pour la municipalité de 
Paris : D/IV/4, dossier 25, pièce 9 ;  lettres et réclamations 
D/IV/10, dossier 146. Municipalité, maire, voir : Bailly (Jé-
rôme-Sylvain).  Municipalité  et  juges,  élections,  réclama-
tions : D/IV/3, dossier 19. Municipalité et sections, forma-
tion, arrêtés : D/IV/3, dossiers 20 et 22 à 24, D/IV/4, dos-
sier 25. Municipalité, lettre du département et de la munici-
palité  de Paris  demandant  à l'Assemblée  de s'occuper  du 
code pénal, signée par Bailly (Jean-Sylvain), maire, La Ro-
chefoucauld  (Louis-Alexandre  de),  président  du  départe-
ment, et Blondel et Dejoly, secrétaires : D/IV/1, dossier 2, 
pièces 3-4. Observatoire, Cassini (Jean-Dominique), direc-
teur : D/IV/49, dossier 1429 bis. Ordre public, projets de loi 
sur la sûreté de la ville : D/IV/50, dossier 1448. Parlement, 
question d'un avocat sur le département des Hautes-Alpes 
au Comité de constitution et réponses : D/IV/4, dossier 37 ; 
succession Dumas, de Pont-en-Royans (Isère),  saisie pour 
déshérence,  réclamation au parlement  de Paris : D/IV/51, 
dossier  1463 ;  parlement,  voir  aussi  :  Légal,  avocat,  Le-
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vesque, de Gerberoy (Oise), avocat, Loisillon, ex-avocat au 
parlement, soldat citoyen d'Angers, Sarot, avocat, Tribalet, 
avocat. Parlement et autres tribunaux, scellés, levée : D/IV/
49,  dossier  1421.  Paroisses  Saint-Germain-l'Auxerrois  et 
Saint-André-des-Arts, pétitions des curés et  marguilliers  : 
D/IV/49, dossier 1409.  Pétition du district des Cordeliers : 
D/IV/9,  dossier  131.  Pétition en provenant  et  réponse de 
Camus : D/IV/9, dossier 133. Plaintes des fabricants de ga-
lons de livrées  de Paris contre le décret  du 19 juin 1790 
abolissant les livrées et des fabricants de galons, passemen-
tiers,  tissutiers,  frangiers  et  autres  de Paris,  environ  qua-
rante signatures : D/IV/13, dossier 196, pièces 3-4 et 7. Per-
ruquiers, pétition, environ 10 signatures : D/IV/1, dossier 1 
bis, pièce 19 ; plainte sur leur profession : D/IV/49, dossier 
1400. Police, district de la Croix-Rouge demandant si les 
commissaires de section peuvent remplacer le commissaire 
de police : D/IV/13,  dossier 209, pièce 2. Procès-verbaux 
avec plans de partage entre les communes limitrophes de 
celle de Paris des terrains lui appartenant et situés en dehors 
de l'enceinte des Fermiers généraux : Vaugirard, Montrouge 
et Gentilly, La Chapelle, La Villette et Belleville, Conflans, 
Saint-Mandé  et  Charonne,  Passy  et  Clichy-la-Garenne  : 
D/IV/51, dossier 1470. Projet adressé à la Commune pour 
une fête à la gloire de la Patrie et des dames confédérées 
renvoyé au Comité de constitution le 25 juin 1790 : D/IV/4, 
dossier 26 bis, pièce 8. Questions sur les élections et les tri-
bunaux de paix : D/IV/9, dossier 128. Questions de particu-
liers au Comité de constitution en provenant restées sans ré-
ponses  :  D/IV/9,  dossier  126.  Questions  en  provenant  : 
D/IV/9, dossiers 129 et 130. Questions posées à l'Assem-
blée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossiers 124 et 
125.

- Sections (districts) de la ville. Commune, formation, plans et 
vœux des district de Saint-Marcel, Saint-Philippe-du-Roule 
et la Trinité et district de Sainte-Opportune, points à ins-
crire au règlement général de la Commune : D/IV/13, dos-
sier 209, pièces 5-9. Protestation contre l'organisation des 
48 sections : D/IV/50, dossier 1449 ; Charon (Joseph), pré-
sident du comité des sections , lettre sur le vœu des habi-
tants pour une fédération à Paris : D/IV/4, dossier 25, pièce 
17 ; mode d'homologation des vœux des sections et de leur 
transmission au Roi, au Corps législatif et aux corps consti-
tués : D/IV/3, dossier 21, pièces 27-28. District de Saint-
Marcel  demandant  que  les  sections  soient  permanentes  : 
D/IV/13, dossier 209, pièce 2.

- Section de l'Arsenal, habitants, plainte contre leur rattache-
ment à Charenton-Saint-Maurice : D/IV/51, dossier 1486.

- Section de Bondy, président, lettre :  pour le divorce D/IV/1, 
dossier 3, pièce 7 ; Locré de Roissy (Jean-Guillaume), pré-
sident, lettre d'envoi d'un imprimé de sa section :  D/IV/4, 
dossier 25, pièce 18.

- Section des Enfants-Rouges, Bournissien, secrétaire, obser-
vations sur la citoyenneté active : D/IV/4, dossier 26, pièces 
49-51.

- Section de l'Hôtel-de-Ville, président, voir : Boucher d'Ur-
mont.

- Section de l'Île-de-la-Cité, délégués, question sur l'existence 
d'un texte sur l'âge de trente ans requis pour les commis-
saires de police de la ville : D/IV/3, dossier 21, pièce 29.

- Section du Jardin-des-Plantes, Ménard (Louis-Simon), dési-
gné comme électeur  dans un premier scrutin et éliminé par 
un nouveau vote : D/IV/4, dossier 26 bis, pièces 10-11.

- Section de Mauconseil,  pétition d'environ 120 citoyens de-
mandant d'annuler le scrutin désignant le troisième électeur 
de la section pour la formation de la municipalité et lettre 

de Vigner, président de l'assemblée de section, au Comité 
sur la régularité des opérations : D/IV/4, dossier 25, pièces 
1-6 ; pétition sur l'instruction publique : D/IV/13,  dossier 
194 ; questions sur les élections et les tribunaux de paix : D/
IV/9, dossier 127.

- District de Notre-Dame, assemblée générale demandant l'in-
corporation des soi-disant vainqueurs de la Bastille dans la 
garde nationale de la ville, procès-verbal signé par Guyot 
de Sainte-Hélène, président : D/IV/4, dossier 26, pièce 42-
43.

- Section de l'Oratoire, observations sur le projet de règlement 
pour la municipalité de Paris : D/IV/4, dossier 25, pièce 9.

- Section de la Place-Royale, délibération de l'assemblée géné-
rale  se  transférant  de  l'église  au  chapitre  des  Minimes  à 
cause du froid et du trouble causé au culte : D/IV/4, dossier 
25, pièce 11.

- Section  de la Place-Vendôme, Garnier de L'Aunay,  avocat, 
ex-greffier en chef de la sénéchaussée de Lyon puis chef de 
bureau au département  du Contrôle général  des  finances, 
élu commissaire de police : D/IV/4, dossier 25, pièces 7-8.

-  Section  de  Popincourt,  greffier,  nomination,  plainte : 
D/IV/51, dossier 1481.

- Section des Quatre-Nations, questions de police, notamment 
sur  la  publicité  des  délibérations  :  D/IV/3,  dossier  21, 
pièces 25-26.

- Section des Quinze-Vingts, Béchet, président, lettre au maire 
de Paris sur les fonctions de juge de paix et de commissaire 
de police : D/IV/4, dossier 25, pièce 10.

- Section du Théâtre-Français, adresse contre le décret sur les 
pétitions  dénoncée  par  un  habitant  :  D/IV/4,  dossier  26, 
pièce 86 ; plainte contre la section : D/IV/51, dossier 1479.

- Société d'amis de la Constitution, qualificatifs d'origine féo-
dale, abolition, pétition au nom d'une : D/IV/3, dossier 18, 
pièce 4. Travaux, experts vérificateurs et entrepreneurs de 
bâtiments et leur tribunal de police : D/IV/49, dossiers 1423 
et  1428.  Tribunal  du  premier  arrondissement,  postes  va-
cants à remplacer : D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 35. Univer-
sité, Le Govic, ayant concouru à la place de docteur agrégé, 
pétition : D/IV/49, dossier 1422 .Voirie de Paris, observa-
tions des quatre commissaires généraux : D/IV/13, dossier 
235 ; pétition des commissaires :  D/IV/49, dossier 1414.

Parlement, voir : Paris (ville), Toulouse.

PARMENTIER (Jean-Charles), préposé au bureau de la marque de 
Mouy (Oise), lettre sur les faillites : D/IV/11, dossier 160, 
pièce 1. 

Paroisse,  voir  aussi  :  Municipalité.  Réunion  de  paroisses, 
voir : Cultes.

Partage, voir : Succession.

Parthenay (Deux-Sèvres). Pauvres à secourir, demande de la 
fabrique  :  D/IV/63,  dossier 1897.  Questions sur les  élec-
tions et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 127.

Pas-de-Calais  (département).  Assemblée du département, dé-
cision de ne pas la fixer à Arras, plainte : D/IV/52, dossier 
1513 ; Mergez, d'Humières, n'ayant pas prêté serment, vou-
lant se déclarer fidèle à la constitution acceptée et sanction-
née par le Roi pour le gouvernement de l'État : D/IV/1, dos-
sier 1 bis, pièces 38-39. Assemblées primaires, circonscrip-
tions  administratives  et  formation  des  municipalités,  voir 
les dossiers par départements signalés aux rubriques Élec-
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tions  et  Municipalités  de  l'index  ;  voir  aussi  :  Buire-au-
Bois,  Courrières,  Estrée-Cauchy,  Lens,  Saint-Omer,  Wa-
vans.  Élections,  électeurs,  traitement  :  D/IV/13,  dossier 
198.  Formation  des  corps  publics  et  des  administrations, 
circonscriptions administratives, ordre judiciaire et installa-
tion des tribunaux, affaires d'émigration, questions en dis-
cussion à l'Assemblée : D/IV/52. Ordre public, voir : Saint-
Omer. Questions au Comité de constitution et réponses : D/
IV/6, dossier 89. Tribunaux d'appel, civil et criminels, per-
sonnel,  début  du Consulat,  tableau de la  cour  d'appel  de 
Douai : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de districts, états 
des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/71.

PASQUIER (Pierre), secrétaire de l'Académie de peinture, deman-
dant au nom des membres réclamant contre les statuts de 
celle-ci que leur affaire soit inscrite à l'ordre du jour de la 
séance de ce 6 juillet 1790 : D/IV/4, dossier 26, pièce 45.

Passavant [-en-Argonne] (Marne). Habitant, voir : Thiébault.

Passavant [-la-Rochère]  (Haute-Saône).  Commune  disputée 
entre la Haute-Saône et les Vosges : D/IV/8, dossier 120, 
D/IV/58,  dossier  1715. Département  ou  districts,  chefs-
lieux : D/IV/10, dossier 142.

Passementier, voir : Habit.

Passeport. Projet pour voyager sans : D/IV/30, dossier 731. À 
Ruamps (Pierre-Charles),  suppléant à la Constituante non 
admis à siéger, futur député de la Charente-Inférieure à la 
Législative et à la Convention : D/IV/22, dossier 481.

Passy (département de Paris, puis de la Seine, auj. : ville de 
Paris).  Habitant, voir  : Serane,  instituteur et  secrétaire du 
club patriotique. Procès-verbal et plan de rattachement des 
terrains de la ville de Paris situés en dehors de l'enceinte des 
Fermiers  généraux :  D/IV/51,  dossier 1470.  Municipalité, 
plainte contre : D/IV/51, dossier 1479.

Passy-sur-Marne (Aisne). Questions de particuliers au Comité 
de constitution en provenant restées sans réponses : D/IV/9, 
dossier 126.

Patente. Indre-et-Loire : D/IV/34, dossier 833.

Patriote, voir aussi : Monument, Sculpture, Société politique. 
Contribution patriotique, voir : Impôt. Patriotes suisses en 
France, extradition demandée par le conseil de Fribourg : 
D/IV/50, dossier 1444.

- Affaires par localités.  Creuse, La Colle (de), président du 
département,  proposant  une  députation  patriotique  des 
quatre-vingt  trois départements  auprès du Roi et  de l'As-
semblée : D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 36. Seine-Inférieure, 
Angerville-l'Orcher, habitants, adresse patriotique : D/IV/4, 
dossier 26, pièces 78-79.

Pau (Basses-Pyrénées). Cour d'appel, départements, tribunaux 
d'appel, civils et criminels, personnel, début du Consulat : 
D/IV/72,  dossier  2206.  Municipalité, préséance,  différend 
avec le directoire du département :  D/IV/54, dossier 1569. 
Tribunal de commerce à y créer : D/IV/54, dossier 1572.

Pauillac (Gironde).  Assemblées  primaires,  réclamations  et 
avis : D/IV/13, dossier 238.

Pauvre,  voir  :  Assistance.  Bureau général  des  infortunés  du 
Royaume, voir : Paris (ville, bureau).

Pavé, voir : Voirie.

"Pavroil" (Cantal, commune de Leyvaux), voir : Leyvaux.

PAYAN,  maître  des  comptes  à  Saint-Paul-Trois-Châteaux 
(Drôme), mémoire sur l'aliénation des biens des communes 
D/IV/10, dossier 139 bis, pièces 18-19.

Péage, octroi, voir aussi : Tonlieu.
-  Péage.  Seine-et-Oise,  Meulan,  pont,  péage  à  supprimer  : 

D/IV/60, dossier 1792.
- Octroi. Seine-Inférieure, Caudebec [-en-Caux], droit sur les 

denrées entrantes, pétition de l'exécuteur criminel pour son 
maintien  :  D/IV/61,  dossier  1837.  Seine-et-Oise,  droits 
d'entrée et contribution patriotique : D/IV/60, dossier 1783.

Pechbonnieu (Haute-Garonne). Lettres en provenant : D/IV/2, 
dossier 12.

Pêche, pêcheur. Bouches-du-Rhône, Marseille, pêcheurs cata-
lans établis à : D/IV/20, dossier  404 ;  Martigues,  patrons 
pêcheurs  demandant  une juridiction particulière  :  D/IV/4, 
dossier 26, pièces 72-73. Hérault : tribunaux de commerce 
et de marine : D/IV/33, dossier 793. Var, juridictions parti-
culières pour les pêcheurs d'Antibes, Cannes, Saint-Tropez 
et Toulon : D/IV/66, dossier 2005. Yonne, droit de pêche : 
D/IV/69, dossier 2101.

Pecquencourt (Nord). Ordre public, troubles : D/IV/13,  dos-
sier 193.

PEIGNÉ (famille), de Corbreuse (Seine-et-Oise), bien confisqué 
au profit du chapitre de Paris, réclamation :  D/IV/51, dos-
sier 1481, D/IV/60, dossier 1790.

Peintre, peinture. 
- Académie de peinture. Pasquier (Pierre), secrétaire, deman-

dant au nom des membres réclamant contre les statuts de 
celle-ci que leur affaire soit inscrite à l'ordre du jour de la 
séance de ce 6 juillet 1790 : D/IV/4, dossier 26, pièce 45. 
Renou (Antoine), peintre, secrétaire historiographe, réponse 
à une pétition "des" artistes : D/IV/49, dossier 1398.

Pélissanne (Bouches-du-Rhône).  Municipalité,  formation, 
plaintes et observations : D/IV/7, dossier 114.

Pellafol (Isère). Commune revendiquée par le département des 
Hautes-Alpes : D/IV/1, dossier 6, pièce 8.

PELLETIER, élu évêque constitutionnel de la Mayenne : D/IV/42, 
dossier 1174.

PÉMARTIN (Joseph), constituant : D/IV/1, dossier 4, pièce 8.

PENHOUET,  d'Ille-et-Vilaine,  lettre  sur  la  deuxième  émission 
d'assignats : D/IV/33, dossier 812 bis.

Pension.  Département  de  Paris,  ecclésiatiques absents,  pen-
sion : D/IV/49, dossier 1407.  Yonne, Molosmes, bénédic-
tin,  Dedouy,  lettre  sur  les  pensions  ecclésiastiques  : 
D/IV/70, dossier 2122, pièce 71.
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PÉRARD,  de Château-Regnault  (Ardennes),  lettre sur un juge-
ment du tribunal du district de Charleville : D/IV/13, dos-
sier 192, pièce 21.

Péreuil (Charente). Municipalité, formation, procès-verbaux et 
autres pièces : D/IV/13, dossier 191.

Périgueux (Dordogne). Préséance, conflit entre la municipalité 
et la garde nationale D/IV/26, dossier 606.

Péronne (Somme). Garde nationale : D/IV/10, dossier 152.

Perpignan  (Pyrénées-Orientales). District, demande par deux 
notaires d'y instrumenter dans son ensemble : D/IV/55, dos-
sier  1589.  Garde  nationale,  serment :  D/IV/55,  dossier 
1593. Municipalité, question posée à l'Assemblée sur elle : 
D/IV/55, dossier 1583  bis. Tribunal de commerce deman-
dant l'enregistrement et l'exécution de l'édit de mars 1673 
portant règlement pour le commerce des négociants en gros 
et en détail : D/IV/55, dossier 1588.

PERRIN, avocat à Nîmes, ex-président du club des amis de la 
Constitution, demandant si les secrétaires des départements 
et des districts sont inéligibles aux fonctions de juge : D/IV/
4, dossier 27, pièce 22.

Perruque, perruquier. 
- Perruquier.  Nord, Douai, adresse aux députés du bailliage : 

D/IV/13, dossier 229. Département de Paris, Paris, pétition, 
environ 10 signatures : D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 19 ; Pa-
ris,  plainte  sur  leur  profession  :  D/IV/49,  dossier  1400. 
Deux-Sèvres, lettre d'un perruquier sur l'exercice de sa pro-
fession : D/IV/63, dossier 1909. Tarn, Albi et Castres, per-
ruquiers,  pétitions  sur  leur  profession  :  D/IV/65,  dossier 
1957. Vienne, Poitiers, maîtres perruquiers : D/IV/67, dos-
sier 2028.

PETIT,  de  Poitiers,  observations  sur  les  procureurs  gradués  : 
D/IV/4, dossier 26, pièce 10.

Pétition, voir : Société politique.

Peur (Grande), voir : Journées révolutionnaires.

Pézenas (Hérault). Questions posées à l'Assemblée et aux Co-
mités en provenant : D/IV/8, dossier 123. Questions sur les 
élections et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 128.

Phalsbourg (Meurthe,  auj.  :  Moselle).  Questions  posées  à 
l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 
124. Questions sur les élections et les tribunaux de paix : D/
IV/9, dossier 127.

Pharmacie (collège), voir : École.

Philippeville (Belgique, province de Namur, alors : Ardennes). 
Questions en provenant : D/IV/9, dossier 129.

Picpus (religieuses de), voir : Paris (ville, cultes).

Picquigny (Somme). Assemblée primaire : D/IV/4, dossier 26, 
pièces 36-37.

Pierre-Buffière (Haute-Vienne). Demande de tribunal de dis-
trict et de chef-lieu de canton : D/IV/68, dossier 2062.

Pierrecourt (Seine-Inférieure). Curé élu maire, plainte : D/IV/
61, dossier 1851.

Pierrefonds (Oise).  Habitant,  Rebours,  ex-notaire  :  D/IV/3, 
dossier 21, pièce 4.

Pierrelatte (Drôme).  Élections,  municipalités et autres corps 
administratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 30. Élections 
et municipalité, réclamations, avis, mémoires et projets : D/
IV/9, dossier 134. Municipalité, formation : D/IV/4, dossier 
32 ; formation, lettres et réclamations : D/IV/4, dossier 29, 
D/IV/8, dossier 118, D/IV/10, dossier 149, D/IV/12, dossier 
185.

Pisieu (Isère). Municipalité, réunions et distractions : D/IV/12, 
dossier 189.

PISTORIS, officier municipal de "Saint-Hippolyte" (?), lettre sur 
l'ordre judiciaire : D/IV/4, dossier 27, pièce 19.

Pithiviers (Loiret).  Compte à rendre par le maire, différend : 
D/IV/38, dossier 994. Questions sur les élections et les tri-
bunaux de paix : D/IV/9, dossier 128. Questions de particu-
liers au Comité de constitution en provenant restées sans ré-
ponses : D/IV/9, dossier 126.

Plainville (Eure). Municipalité, formation : D/IV/4, dossier 32.

Plante. Jardin des plantes, voir : Botanique.

Plémet (Côtes-du-Nord).  Questions  posées  à  l'Assemblée  et 
aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 125.

Plérin (Côtes-du-Nord).  Municipalité,  élection,  plaintes  : 
D/IV/2, dossier 11.

Pleurtuit (Ille-et-Vilaine). Municipalité,  formation  D/IV/33, 
dossier 802 bis.

Ploërmel (Morbihan).  Habitants,  refus  de  payer  la  dîme  : 
D/IV/44, dossier 1241.

Plounévez [-Moëdec] (Côtes-du-Nord). Doléances : D/IV/13, 
dossier 221, pièce 5.

Plourivo (Côtes-du-Nord).  Habitants, délibération demandant 
l'approbation des décrets de l'Assemblée pour occuper tout 
emploi public et l'interdiction aux ci-devant privilégiés de 
former la moitié des assemblées provinciales et nationales : 
D/IV/10, dossier 139 bis, pièce 15.

Plovier (Drôme, commune de Valence, alors de Saint-Marcel-
lès-Valence et de Valence). Garde nationale : D/IV/10, dos-
sier 153.

Poids et mesures : D/IV/12, dossier 180. Bas-Rhin, uniformité 
des poids et mesures, projet en provenant : D/IV/56, dossier 
1641.

POIRIER, avocat à Dunkerque, lettre sur la citoyenneté active : 
D/IV/10, dossier 140, pièce 12. 

Poitiers (Vienne).  Collège  et  université  :  D/IV/67,  dossier 
2026. Cour d'appel, départements, tribunaux d'appel, civils 
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et criminels, personnel, début du Consulat : D/IV/72, dos-
sier 2206. Habitant, voir : Petit, Rigault, avocat. Jardin des 
plantes à conserver : D/IV/67, dossier 2024. Maîtres perru-
quiers :  D/IV/67, dossier 2028. Municipalité, plainte contre 
: D/IV/67, dossier 2035. Sénéchaussée, voir : La Cigogne, 
La Clavelière.

Poitou (province). Lettre anonyme pour fixer des limites dans 
le temps aux effets des sommations respectueuses : D/IV/4, 
dossier 27, pièce 9.

Police, voir aussi :  Jeu (jeux de hasard),  Ordre public, Passe-
port.

-  Attributions  de  police  des  municipalités,  projet  anonyme 
D/IV/10, dossier 140, pièce 18.

- Police et duels : D/IV/13, dossier 200. Police des rivières : 
D/IV/50, dossier 1446.

- Police du travail, voir : Métier.
- Police, affaires par localités.  Aisne : D/IV/15, dossier 274. 

Bouches-du-Rhône :  D/IV/20,  dossier  409. Gironde, 
Ruch,  municipalité,  question sur  les  pouvoirs  de police  : 
D/IV/1, dossier 6, pièce 26. Ille-et-Vilaine, police des spec-
tacles :  D/IV/33,  dossier 803  bis.  Isère,  Roussillon,  Ger-
main,  curé,  observations  sur  les  conflits  de  compétence 
entre les juges de paix et les maires à cause des attributions 
de police des seconds : D/IV/10, dossier 140, pièce 2. Loi-
ret, Châtillon-sur-Loire, municipalité, délibération sur l'at-
tribution de la police : D/IV/59, dossier 1725. Nord : D/IV/
45, dossier 1316. Département de  Paris, commissaires de 
police : D/IV/49, dossier 1417 ; Paris, district de la Croix-
Rouge demandant si les commissaires  de section peuvent 
remplacer le commissaire de police :  D/IV/13, dossier 209, 
pièce 2 ; Paris, section de l'Hôtel-de-Ville, Boucher d'Ur-
mont, président, mémoire sur les fonctions de commissaire 
de police, de commissaire de section et de secrétaire gref-
fier  :  D/IV/1,  dossier 3, pièces 20-21 ; Paris, section de 
l'Île-de-la-Cité, délégués, question sur l'existence d'un texte 
sur l'âge de trente ans requis pour les commissaires de po-
lice de la ville : D/IV/3, dossier 21, pièce 29 ; Paris, section 
de la Place-Vendôme, Garnier de L'Aunay, avocat, ex-gref-
fier en chef de la sénéchaussée de Lyon puis chef de bureau 
au département du Contrôle général des finances, élu com-
missaire de police : D/IV/4, dossier 25, pièces 7-8 ; section 
des Quinze-Vingts, Béchet, président, lettre au maire de Pa-
ris sur les fonctions de juge de paix et de commissaire de 
police : D/IV/4, dossier 25, pièce 10. Basses-Pyrénées, ad-
ministration  de la  police,  projet :  D/IV/54,  dossier  1571. 
Seine-Inférieure,  Rouen,  commissaires  de  police  à  rem-
bourser  et  garder  en  fonctions  :  D/IV/61,  dossier  1829. 
Seine-et-Marne,  Bransles,  question  de  police  :  D/IV/13, 
dossier  20  ;  cabarets,  fréquentation :  D/IV/62,  dossier 
1869 ;  Fontainebleau, municipalité, attributions sur l'admi-
nistration de la police : D/IV/62, dossier 1889.

POLLET,  projet  de  dictionnaire  français  permettant  de  parler 
comme on écrit : D/IV/13, dossier 231.

Pomarez (Landes). Commune, formation et procès-verbaux : 
D/IV/10, dossier 141.

Pompey (Meurthe, auj. : Meurthe-et-Moselle). Départements, 
districts et municipalités, élection et administration, plaintes 
: D/IV/11, dossier 164. Municipalité, formation, procès-ver-
baux et autres pièces : D/IV/10, dossier 154.

Pons (Charente-Inférieure). Municipalité, formation, lettres et 
réclamations : D/IV/12, dossier 184.

Pont. Seine-et-Oise, de Meulan, péage à supprimer : D/IV/60, 
dossier 1792. Vosges, Robache, construction de deux, rem-
boursement : D/IV/68, dossier 2073.

Pont-Audemer (Eure). District, rejet de la demande de tribunal 
de commerce par la municipalité de Quillebeuf :  D/IV/4, 
dossier 26, pièces 84-85.

Pont-Croix (Finistère). Départements, districts et municipali-
tés,  élection et  administration,  plaintes :  D/IV/11,  dossier 
168. Questions posées à l'Assemblée et aux Comités en pro-
venant : D/IV/8, dossier 123.

Pont-l’Évêque (Calvados). Questions en provenant : D/IV/12, 
dossier 173.

Pont-en-Royans (Isère). Succession Dumas saisie pour déshé-
rence, réclamation au parlement de Paris : D/IV/51, dossier 
1463.

Pontarlier (Doubs). District, lettre sur la fuite du Roi : D/IV/4, 
dossier  26,  pièce  90.  Émigrés,  adresse  des  amis  de  la 
Constitution :  D/IV/26,  dossier 619.  Municipalité,  forma-
tion : D/IV/26, dossier 616.

Pontavert (Aisne).  Municipalité,  élection,  procès-verbaux, 
plaintes : D/IV/2, dossier 14.

Ponthieu (pays de, Somme). Parties de villages divisées entre 
les élections d'Amiens et de Doullens à réunir : D/IV/64, 
dossier 1942.

Pontivy (Morbihan).  Questions de particuliers au Comité  de 
constitution en provenant  restées sans réponses  :  D/IV/9, 
dossier 126.

Pontoise (Seine-et-Oise,  auj.  :  Val-d'Oise).  Administration, 
corps administratifs,  formation : D/IV/3, dossier 17. Bou-
langers, pétition sur la taxe du pain : D/IV/60, dossier 1806.

Pontrieux (Côtes-du-Nord).  Municipalité,  élection,  plaintes : 
D/IV/2, dossier 11. Tribunaux, création : D/IV/13, dossier 
240.

Ponts et chaussées.  Ain :  D/IV/14, dossier 245.  Haut-Rhin, 
Colmar, inspecteur, Tiran, à maintenir en poste :  D/IV/55, 
dossier 1598.

Population. De la paroisse de "Champignolle" (?) :  D/IV/13, 
dossier 217.  Haute-Garonne, de la commune de Lamothe 
[-Cumont] :  D/IV/30,  dossier 717. Département de  Paris, 
des lieux devant former la commune de Bercy : D/IV/51, 
dossier 1470.

Porrentruy (Suisse, canton du Jura, sous la Révolution et le 
Consulat  :  départements  du Mont-Terrible  puis  du Haut-
Rhin).  Tribunal  civil  et  criminels,  personnel,  début  du 
Consulat, tableau de la cour d'appel de Colmar : D/IV/72, 
dossier 2206.
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Port-Louis (Morbihan). Questions sur les élections et les tribu-
naux de paix : D/IV/9, dossier 127. Tribunal de commerce à 
y créer : D/IV/44, dossier 1245.

Port-sur-Saône (Haute-Saône).  Élections,  municipalités  et 
autres corps administratifs,  réclamations : D/IV/4,  dossier 
30. Municipalité, élection, plaintes : D/IV/2, dossier 11.

Poste. Administration des postes, question sur la remise des 
lettres adressées aux négociants en faillite : D/IV/1, dossier 
3, pièces 18-19.

- Affaires par localités. Département de Paris, Paris, postes et 
emplois  de  commis  y  attachés  :  D/IV/50,  dossier  1450. 
Tarn,  taxe  des lettres à  la poste,  lettre du département  : 
D/IV/65, dossier 1959.

- Poste aux chevaux. Aisne, Marle, Granson, maître, réclamant 
son  traitement  :  D/IV/70,  dossier  2122,  pièce  32.  Deux-
Sèvres,  Sauzé,  Reculez,  maître  :  D/IV/70,  dossier  2122, 
pièce 7.

POTHIER, de Biesles (Haute-Marne), administrateur du départe-
ment,  question sur la procédure à  suivre  pour  une hypo-
thèque sur une charge de judicature :  D/IV/4,  dossier 27, 
pièce 31.

Pougues [-les-Eaux] (Nièvre).  Municipalité protestant contre 
madame Bonnamour du Tarte, qui a fait travailler ses do-
mestiques après la fête de la Fédération le 14 juillet 1790 : 
D/IV/70, dossier 2122, pièce 67.

"Pouilly" (?). Municipalité, éligibilité aux charges municipales 
et autres questions : D/IV/10, dossier 155.

Pouilly-sous-Charlieu (Rhône-et-Loire, auj. : Loire). Munici-
palité, élection, plaintes : D/IV/2, dossier 11.

POUJAUD, huisser et notaire d'Arnac-la-Poste (Haute-Vienne) à 
conserver en fonctions, demande de sa femme née Varlet : 
D/IV/10, dossier 139 bis, pièce 3.

POUPIER,  de  Montréal  (Yonne),  vues  sur  la  justice  :  D/IV/4, 
dossier 26, pièces 11 et 20-21.

POUPLIER, se disant moribond à l'Hôtel-Dieu de Chalon : D/IV/
70, dossier 2122, pièce 25.

Pradelle (Drôme).  Pétition  en  provenant  :   D/IV/9,  dossier 
133.

Pradelles (Haute-Loire).  Commune  à  rattacher  à  l'Ardèche, 
approbation de la municipalité d'Aubenas : D/IV/10, dossier 
139 bis, pièces 10-11.

"Précy" (?). Questions en provenant : D/IV/9, dossier 129.

Preignan (Tarn,  auj.  :  commune de Marzens).  Municipalité, 
formation, réclamations : D/IV/4, dossier 28.

Prémontré (ordre religieux).
- Abbaye, voir : Blanchelande (Manche).

Préséance, voir aussi : Titre.
- Affaires par localités. Ain : D/IV/14, dossier 253. Aisne : D/

IV/15, dossier 261. Ardèche, conflit entre la municipalité et 
le directoire de Privas à la fête du 15 août 1791 : D/IV/17, 

dossier 311. Aveyron : D/IV/20, dossier 379. Bouches-du-
Rhône : D/IV/20, dossier 406. Calvados : D/IV/21, dossier 
427.  Charente, conflit  entre la municipalité d'Angoulême 
et le département :  D/IV/21, dossier 462. Charente-Infé-
rieure : D/IV/22, dossier 483. Corrèze : D/IV/23, dossier 
518. Côte-d'Or :  D/IV/24,  dossier 547.  Côtes-du-Nord, 
question soulevée par la municipalité de Nantes :  D/IV/25, 
dossier 574 ; Saint-Brieuc,  Armez (Nicolas), prêtre et pro-
cureur-syndic du département à Saint-Brieuc, lettre sur une 
question de préséance : D/IV/3, dossier 18, pièce 7. Dor-
dogne,  Périgueux, conflit entre la municipalité et la garde 
nationale D/IV/26, dossier 606. Drôme, question se posant 
à Crest : D/IV/27, dossier 632. Eure-et-Loir, Dreux, conflit 
entre  le district et  la  municipalité :  D/IV/28, dossier 665. 
Finistère, Quimperlé, conflit entre le district et la munici-
palité  :  D/IV/28,  dossier 676. Gard,  le  Vigan, 
municipalité : D/IV/29, dossier 703. Gers, Condom, muni-
cipalité : D/IV/31, dossier 747.  Ille-et-Vilaine, dont muni-
cipalité de Redon : D/IV/33, dossiers 799 bis et 814. Loire-
Inférieure : D/IV/37, dossier 965 ; question soulevée par la 
municipalité de Nantes :  D/IV/25, dossier 574. Isère, An-
thon,  La Comble (de),  seigneur,  demandant  à  garder  son 
banc dans l'église : D/IV/57, dossier 1678. Lot, Montpezat, 
curé  réclamant  la  première  place  dans  les  cérémonies  : 
D/IV/38,  dossier 1031.  Lot-et-Garonne,  Lauzun,  munici-
palité  :  D/IV/39,  dossier  1040.  Lozère,  dont  réclamation 
d'un banc dans l'église de Marvejols par les officiers royaux 
du bailliage de Gévaudan : D/IV/40, dossiers 1074 et 1080. 
Marne,  municipalités  :  D/IV/41, dossier  1143.  Haute-
Marne, Chaumont,  municipalité  :  D/IV/42,  dossier 1166. 
Meuse,  Bar,  municipalité  :  D/IV/43, dossier  1219.  Mo-
selle :  D/IV/44, dossier  1262.  Nièvre :  D/IV/45, dossier 
1278.  Oise : D/IV/47, dossier 1367.  Basses-Pyrénées, dif-
férend entre le directoire du département et la municipalité 
de  Pau  :  D/IV/54,  dossier  1569.  Hautes-Pyrénées : 
D/IV/53, dossier 1556.  Bas-Rhin :  D/IV/56, dossier 1655. 
Haut-Rhin, Belfort, municipalité :  D/IV/55, dossier 1606. 
Saône-et-Loire : D/IV/59, dossier 1726. Seine-et-Marne : 
D/IV/62,  dossier  1888.  Seine-et-Oise :  D/IV/60,  dossier 
1807 ; Villiers-le-Bel municipalité, président : D/IV/1, dos-
sier  6,  pièce  35.  Somme :  D/IV/64,  dossier  1940.  Var, 
Vence, banc seigneurial : D/IV/66, dossier 1979. Vendée : 
D/IV/67,  dossier  2009.  Haute-Vienne :  D/IV/68,  dossier 
2061.  Vosges :  D/IV/68,  dossier 2079.  Yonne :  D/IV/69, 
dossier 2103.

Presles (Seine-et-Oise, auj. : Val-d'Oise). Élections, municipa-
lités et autres corps administratifs,  réclamations : D/IV/4, 
dossier 30.

Presse, voir : Imprimerie, Journal.

Pressignac (Charente). Départements, districts et municipali-
tés,  élection et  administration,  plaintes :  D/IV/11,  dossier 
166.

Prêt, voir : Droit civil.

Prêtre (ecclésiastique, religieux), voir aussi : Abbaye (édifice 
du  culte),  Bénéfice  (bénéfices  ecclésiastiques),  Chanoine, 
Cultes,  Dîme,  Évêque  constitutionnel.  Ordre  monastique, 
ordre religieux,  voir  les renvois  au mot  :  Moine.  Prêtres, 
évêques supprimés, interdiction d'en ordonner de nouveaux, 
et  évêques  maintenus  devant  définir  avec les  administra-
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teurs de districts le nombre nécessaire dans chaque départe-
ment, projet : D/IV/10, dossier 139 bis, pièce 4. 

- Serment, affaires par localités. Aisne : D/IV/15, dossier 280. 
Ardèche : D/IV/17, dossier 315. Ariège, plainte contre les 
prêtres  réfractaires  :  D/IV/18,  dossier  350.  Haute-Loire, 
serment  civique  des  fonctionnaires  ecclésiastiques  : 
D/IV/36, dossier 954.  Loiret, Beaugency, serment du curé 
de Saint-Nicolas : D/IV/38, dossier 990. Nièvre : D/IV/45, 
dossier 1275. Département de Paris, prêtres assermentés et 
insermentés  :  D/IV/50,  dossier  1453.  Rhône-et-Loire : 
D/IV/57,  dossier  1685.  Haute-Saône :  D/IV/58,  dossier 
1704. Seine-et-Oise : D/IV/60, dossier 1800.

- Traitement, affaires par localités. Ardèche : D/IV/17, dossier 
315.  Ardennes : D/IV/18, dossier  337.  Ariège : D/IV/18, 
dossier  345.  Aube : D/IV/19, dossier  360. Dordogne, Ey-
met,  Lambert  (Antoine-Charles),  curé  constitutionnel 
n'ayant pas de vicaire, demandant d'augmenter son salaire : 
D/IV/4, dossier 26, pièce 95. Vendée, vicaires, traitement : 
D/IV/67, dossier 2021.

- Prêtres, autres affaires nominatives. Arnaud, curé de "Mali-
corne", lettre sur les prêts entre particuliers : D/IV/10, dos-
sier 139, pièce 15. Cassaignes, prêtre, secrétaire des députés 
réunis des sections de Paris : D/IV/1, dossier 1  bis, pièce 
25. Prévost (P.-F.), curé de Molain (Aisne ou Jura?) dénon-
çant le maire : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 33. 

-  Prêtres,  autres  affaires  par  localités.  Aisne,  Villiers-sur-
Marne, municipalité dénoncée par Chebeuf, curé, président 
de l'assemblée primaire : D/IV/1, dossier 7, pièce 3. Allier : 
D/IV/16, dossier 291 ;  Jaligny,  curé accusé d'excès à l'as-
semblée  primaire  :  D/IV/1,  dossier  6,  pièces  16-18.  Ar-
dennes,  Carignan,  municipalité,  Verlet,  curé,  plainte 
contre : D/IV/70, dossier 2122, pièce 44 ; Fraillicourt, mu-
nicipalité,  plainte  contre  le  curé  :  D/IV/18,  dossier  336. 
Aube, Le Chêne, Deheurlez, curé, question sur l'application 
du degré de parenté prohibé aux seuls procureurs du Roi et 
non aux administrateurs des communes : D/IV/13, dossier 
192,  pièce  41.  Charente-Inférieure,  chapelle  demandée 
par trois curés réfractaires : D/IV/22, dossier 485. Côtes-
du-Nord,  Armez (Nicolas),  prêtre et  procureur-syndic  du 
département, lettre sur une question de préséance : D/IV/3, 
dossier  18,  pièce 7 ;  Plourivo,  habitants,  délibération de-
mandant l'interdiction aux ci-devant privilégiés de former la 
moitié des assemblées provinciales et nationales : D/IV/10, 
dossier  139  bis,  pièce  15.  Doubs,  Servin,  municipalité, 
élection, plainte du curé Estey (d') : D/IV/70, dossier 2122, 
pièce  85.  Eure,  Pacel,  Suin,  curé,  lettre  sur  l'assemblée 
communale : D/IV/3, dossier 21, pièce 24 ;  prêtres réfac-
taires :  D/IV/27, dossier 649. Eure-et-Loir, Chartres, dio-
cèse, vues d'un vicaire sur l'éducation de la jeunesse : D/IV/
4, dossier 26 bis, pièce 18 ; Tillay, Ragonneau, curé, lettre 
sur les donations et les successions : D/IV/10, dossier 139, 
pièce 16.  Gers ; prêtres réfactaires : D/IV/31, dossier 746. 
Hérault, Autignaguet,  Ferrien,  curé,  lettre  au  député 
Gouttes sur la municipalité de Romiguières et l'enlèvement 
des bancs de l'église de Roqueredonde par la commune : D/
IV/4, dossier 27, pièce 16 ; Béziers, juge inculpé pour avoir 
arrêté les prédications d'un moine fanatique : D/IV/33, dos-
sier 796. Ille-et-Vilaine, Saint-Pern, Desbois (Thomas-Ma-
thurin), prieur curé, demandant le paiement par le trésor pu-
blic  des  frais  d'une  procédure  criminelle  commencée  en 
1789 par  la  justice  seigneuriale  de son prieuré :  D/IV/4, 
dossier  27,  pièce  21.  Indre-et-Loire,  Cussay,  Baudouin, 
curé et maire : D/IV/70, dossier 2122, pièce 36.  Isère, no-
minations aux bénéfices, aux emplois de curé et aux fonc-
tions publiques :  D/IV/35, dossier 874.  Jura,  Chaux-des-

Crotenay,  curé,  Blondeau  :  D/IV/70,  dossier  2122,  pièce 
63 ; Saint-Claude, différend entre le maire et le curé : D/IV/
35, dossier 897. Landes, curé auteur d'une adresse contre le 
droit  d'aînesse  et  le célibat des prêtres :  D/IV/36,  dossier 
915 ; dette sur le clergé à rembourser, demande du nommé 
Artout :  D/IV/36,  dossier  905  ;  moines  fanatiques  : 
D/IV/36,  dossier  914.  Loir-et-Cher,  Mer,  curé  dénoncé 
pour  discours  fanatiques :  D/IV/36,  dossier  919. Haute-
Loire,  Vieille-Brioude,  plainte  contre  le  curé  :  D/IV/36, 
dossier 944. Loire-Inférieure, autorisation de se marier de-
mandée par le sous-diacre Thomas : D/IV/37, dossier 986 ; 
Batz, municipalité, Monfort, curé et maire : D/IV/70, dos-
sier 2122, pièce 45 ; Paimboeuf, curé, dénonciation contre : 
D/IV/37, dossier 961.  Loiret, Beaugency,  sermon du curé 
sur les protestants et l'obligation de fournir le pain béni : D/
IV/38, dossier 996 ; plainte d'un curé victime de menaces : 
D/IV/38, dossier 987bis. Lot, Montpezat, curé réclamant la 
première  place  dans  les  cérémonies  :  D/IV/38,  dossier 
1031. Marne, fuite du Roi, projet d'un curé pour l'empêcher 
: D/IV/41, dossier 1136 ; Vaudesincourt, habitants, plainte 
contre le curé et le procureur de la commune : D/IV/1, dos-
sier 7, pièces 4-5.  Nièvre, Constitution, acceptation par le 
Roi, forme, lettre d'un curé : D/IV/45, dossier 1298.  Oise, 
Éve, municipalité et garde nationale, plainte contre le refus 
du curé de publier au prône la nouvelle de l'arrestation du 
Roi à Varennes : D/IV/1, dossier 1 bis, pièces 33-34 ; Hau-
tefontaine, curé, Quéquet, accusé de refuser de lire les dé-
crets : D/IV/1, dossier 6, pièces 14-15 ; Montmartin, muni-
cipalité, plainte contre le curé : D/IV/47, dossier 135 ; péti-
tion d'un prêtre pour les enfants naturels : D/IV/47, dossier 
1358 ; Rethondes, habitants,  plainte contre le curé Martin, 
accusé notamment  d'avoir  détourné la moitié  des secours 
donnés à la paroisse après la grêle du 13 juillet 1788 : D/IV/
4, dossier 26 bis, pièce 2. Senlis, Rozé (l'abbé), lettre sur la 
formation des municipalités : D/IV/10,  dossier 140, pièce 
16.  Orne,  "Saint-Denis",  Colombet,  curé,  demandant  une 
église  particulière  pour  les  prêtres  réfractaires  :  D/IV/48, 
dossier 1390. Département de Paris, ecclésiatiques absents, 
pension : D/IV/49, dossier 1407 ;  Choisy-le-Roi, Materne 
(abbé de), né étranger, ancien chapelain du Roi au château 
laissé sans ressources par la suppression de sa chapelle : 
D/IV/4,  dossier  26  bis,  pièce 31 ;  Paris,  délibérations du 
district  de  Saint-Marcel  sur  un  ecclésiastique  :  D/IV/13, 
dossier 192, pièces 35-36 ; Paris, paroisses Saint-Germain-
l'Auxerrois et Saint-André-des-Arts, pétitions des curés et 
marguilliers : D/IV/49, dossier 1409.  Pas-de-Calais,  lettre 
d'un curé sur l'indissolubilité du mariage : D/IV/52, dossier 
1517 ; mémoire d'un père de la Doctrine chrétienne sur la 
Constitution :  D/IV/52,  dossier  1508.  Rhône-et-Loire, 
Saint-André-le-Puy,  Michalon,  curé  et  maire,  mémoire 
contre  l'élection  d'un  nouveau  maire  :  D/IV/70,  dossier 
2122,  pièce  37.  Seine-Inférieure,  prêtres  réfractaires  : 
D/IV/61,  dossier  1832  ;  Pierrecourt,  curé  élu  maire, 
plainte : D/IV/61, dossier 1851. Seine-et-Marne, municipa-
lités,  plaintes  contre  des  curés  :  D/IV/62,  dossier  1872. 
Seine-et-Oise,  Rueil,  plainte  d'habitants  contre  les 
manœuvres du curé pour se faire élire maire : D/IV/3, dos-
sier 19.  Deux-Sèvres, Couture, Danicourt, curé, questions 
sur le mariage des mineurs : D/IV/10, dossier 139, pièce 3 ; 
Ulcot, Bouchet, curé, lettre sur un enfant trouvé : D/IV/70, 
dossier 2122, pièce 31.Var, Mazaugues, ordre public, curé 
arrêté et conduit à Toulon par la municipalité et les habi-
tants  pour  propos  contre  la  Constitution,  libération  : 
D/IV/66,  dossier 1983.  Vienne,  Château-Garnier,  munici-
palité,  Morillon,  curé,  plainte  contre  :  D/IV/70,  dossier 
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2122,  pièce  43.  Haute-Vienne,  Oradour-Saint-Genest, 
garde nationale, vicaire gardant le drapeau : D/IV/68, dos-
sier 2053 ; Sussac, curé, plainte contre : D/IV/68, dossier 
2056.  Yonne,  Joigny,  collège,  principal,  Saulnier,  prêtre, 
lettre sur la citoyenneté active : D/IV/10, dossier 140, pièce 
10.

Preuilly [-sur-Claise] (Indre-et-Loire). Questions sur les élec-
tions et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 127.

Preux-au-Bois (Nord). Municipalité, délibérations et questions 
de compétence : D/IV/12, dossier 188.

PRÉVOST (P.-F.), curé de Molain (Aisne ou Jura?) dénonçant le 
maire : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 33.

Prévôt, prévôté. 
- Prévôté. Cher, voir : Sancoins. Loiret, "Châtillon", à conser-

ver : D/IV/38, dossier 1005. Lot-et-Garonne, maintien, de-
mandes  de  plusieurs  cantons  :  D/IV/39, dossier  1050. 
Seine-et-Marne,  Boitron, municipalité, délibération contre 
leur suppression : D/IV/62, dossier 1866. Tarn, Salles, pré-
vôté à conserver : D/IV/65, dossier 1966.

- Prévôté de l'Hôtel : suppression :  D/IV/50, dossier 1458.

Priseur-vendeur,  voir  :  Paris  (ville,  crieur  juré,  juré-priseur-
vendeur), Saint-Omer (sergent et priseurs-vendeur).

Prison.
- Lettres de cachet, adresse sur leur utilité pour protéger l'hon-

neur des familles : D/IV/13, dossier 212.
- Affaires par localités.  Loire-Inférieure, Nantes, liquidation 

de la charge de concierge : D/IV/37, dossier 963. Nord, Le-
fèvre  (le  nommé),  détention  dans  une  maison  de force  : 
D/IV/46, dossier  1325.  Département  de  Paris :  D/IV/51, 
dossier 1485 ; plaintes de détenus : D/IV/49, dossiers 1408 
et 1418

Privas (Ardèche).  Municipalité, conflit  avec le directoire du 
département à la fête du 15 août 1791 : D/IV/17,  dossier 
311. Questions sur les élections et les tribunaux de paix : D/
IV/9, dossier 127.

Privilège. Maine-et-Loire, Saumur, veuve ayant celui de tenir 
café : D/IV/40, dossier 1097. Privilège de banqueroute des 
nobles : D/IV/3, dossier 18, pièce 24.  Waldner de Freund-
stein  (baron  de),  déclaration  à  la  noblesse  d'Alsace  : 
D/IV/13, dossier 239.

- Privilégié, voir : Noble, Prêtre.

Prodelles ou Proudelles (Cantal, auj. : commune de Champa-
gnac). Commune, démembrement : D/IV/21, dossier 443.

Procureur juré, voir : Justice (procureur juré).

Profession, voir : Métier.

Prostitution. Bas-Rhin, répression : D/IV/56, dossier 1654.

Protestant. Reynier, demandant de donner sans délai les droits 
de citoyens aux protestants français réfugiés et à leurs des-
cendants : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 29.

- Afffaires par localités.  Alsace, état civil :  D/IV/56, dossier 
1647 ; mémoire contre leur exclusion des professions judi-
caires :  D/IV/1,  dossier 1  bis,  pièce 42.  Loiret,  mariage, 

mode : D/IV/38, dossier 995 ; protestants et obligation de 
fournir  le  pain  béni,  sermon  du  curé  de  Beaugency  : 
D/IV/38, dossier 996.  Lozère, différend sur la nomination 
d'un  maître  d'école  protestant :  D/IV/40,  dossier  1075. 
Meurthe,  Fénétrange,  municipalité,  mémoire  sur  le  culte 
protestant  :  D/IV/43, dossier  1202.  Oise,  inhumation  : 
D/IV/47, dossier 1347. Département de Paris, mariage des 
protestants : D/IV/51, dossier 1480. Bas-Rhin, organisation 
civile du clergé luthérien : D/IV/56, dossier 1627 ; protes-
tants  des  communauté  de Landau,  Sélestat  et  Strasbourg, 
culte et droits civils : D/IV/56, dossier 1626 ; Strasbourg, 
protestants, culte et droits civils : D/IV/56, dossier 1638 ; 
Strasbourg,  Rumpler  (François-Louis),  chanoine  et  admi-
nistrateur municipal, plaintes contre la majorité protestante 
de ses collègues qui assimile les pasteurs aux prêtres catho-
liques en exigeant leur serment et refuse sa proposition de 
réserver une église aux prêtres réfractaires : D/IV/56, dos-
sier 1650.  Haut-Rhin, protestants de la surintendance ec-
clésiastique  de  Riquewihr  et  du  consistoire  de  Colmar, 
cultes et droits civils : D/IV/55 dossiers 1621 et 1622 ; pro-
testants, droits civils et traitement demandé par un ministre 
du  culte :  D/IV/55,  dossier  1601.  Saône-et-Loire,  lettre 
d'un notaire d'Autun pour reprendre les biens de ses parents 
protestants : D/IV/59, dossier 1742.  Deux-Sèvres, enfants 
protestants,  admission  dans  les  maisons  d'éducation  pu-
blique :  D/IV/63, dossier 1900.

Proudelles (Cantal), voir : Prodelles ou.

PROUVÉ, lieutenant général du bailliage de Decize (Nièvre) élu 
procureur-syndic du district et ayant démissionné, deman-
dant s'il est éligible aux fonctions de juge : D/IV/4, dossier 
27, pièce 26.

Provinces  (généralités).  Légal,  de  Paris,  observations  sur 
l'adoption du terme département et l'abandon de ceux de gé-
néralité et province : D/IV/3, dossier 18, pièces 21-22. Mor-
cellement : D/IV/13, dossier 239.

Provins (Seine-et-Marne).  Pétition  en  provenant  :  D/IV/11, 
dossier 161.

Publication envoyée à l'Assemblée.  À l'Assemblée nationale, 
au Puy,  de l'imprimerie de la Société typographique, sep-
tembre 1791, 4 pages, 2 exemplaires : adresse de l'assem-
blée électorale de la Haute-Loire : D/IV/70, dossier 2122, 
pièces 18-21.  Verus simplex, par un très-vieux & très-an-
cien réveur, s.l., imprimerie de Demonville, 1789, 3 pages : 
D/IV/10, dossier 140, pièce 23.

- Publication des lois, voir : Loi.

Publicité des débats. De l'Assemblée, voir : Législatif (corps). 
Dubay,  de "Tournon",  demandant l'impression des projets 
de décrets importants : D/IV/70, dossier 2122, pièce 65. 

- Affaires par localités. Isère, Grenoble, société des amis de la 
Constitution, lettre sur la publicité des débats : D/IV/1, dos-
sier  3,  pièce  1.  Morbihan,  Lorient,  assemblée  primaire, 
vœu sur la publicité des débats des corps administratifs : D/
IV/1, dossier 1  bis, pièce 18.  Nord, Avesnes [-sur-Helpe], 
société des amis de la Constitution, adresse  pour la publici-
té des débats des corps administratifs  : D/IV/1,  dossier 1 
bis,  pièce  9.  Département  de  Paris,  Paris,  Commune, 
conseil  général,  question sur le mode d'homologation des 
vœux des sections et de leur transmission au Roi, au Corps 
législatif et aux corps constitués : D/IV/3, dossier 21, pièces 

220/245



Archives nationales (Paris). Sous-série D/IV, Comité de constitution.
Inventaire d'après celui de J. Guiffrey et index.

27-28 ; section des Quatre-Nations, questions de police, no-
tamment sur la publicité des délibérationsé D/IV/3, dossier 
21, pièces 25-26.

Puchay (Eure). Municipalité, membres prenant la défense du 
maire  contre  une  pétition  demandant  sa  destitution  : 
D/IV/61, dossier 1855.

Puget-lès-Toulon (Var, auj.  : Puget-Ville). Municipalité, for-
mation, procès-verbaux et autres pièces : D/IV/11, dossier 
162.

Puimoisson (Basses-Alpes).  Lettres  en  provenant  :  D/IV/2, 
dossier 12. 

PUJOL (Laurent), maître en chirurgie à Valcabrère (Haute-Ga-
ronne), plainte contre l'admission à voter du praticien Du-
barry, sous le coup d'un décret du parlement de Toulouse : 
D/IV/1, dossier 6, pièces 36-37.

Puy-de-Dôme  (département).  Assemblée  électorale,  1790, 
contestation par le nommé Godeheux de l'élection de Mo-
nestier procureur général syndic du département : D/IV/53, 
dossier 1528. Assemblées primaires et formation des muni-
cipalités, voir les dossiers par départements signalés aux ru-
briques Élections et Municipalités de l'index ; voir aussi : 
Saint-Quintin. Circonscriptions administratives, Maringues, 
commune à rattacher au district de Thiers : D/IV/53, dossier 
1523  bis ; Montferrand, à séparer de Clermont : D/IV/53, 
dossier 1544Formation des corps publics et des administra-
tions,  circonscriptions  administratives,  ordre  judiciaire  et 
installation des tribunaux,  affaires  d'émigration,  questions 
en  discussion  à  l'Assemblée  :  D/IV/53,  dossiers  1523  à 
1546.  Questions  au  Comité  de  constitution  et  réponses  : 
D/IV/6,  dossier  90. Tribunaux d'appel,  civil  et  criminels, 
personnel, début du Consulat, tableau de la cour d'appel de 
Riom : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de districts, états 
des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Puycalvary (Lot-et-Garonne, commune de Dausse). Municipa-
lité, administration et compétence : D/IV/10, dossier 145.

Puycelci (Tarn). Questions sur les élections et les tribunaux de 
paix : D/IV/9, dossier 127.

Puydaniel (Haute-Garonne). Municipalité, formation, plaintes 
et observations : D/IV/8, dossier 117, D/IV/12, dossier 185.

Puydarrieux (Hautes-Pyrénées). Municipalité, pétition : D/IV/
31, dossier 748.

Puydrouard (Charente-Inférieure, auj. : commune de Forges). 
Habitant, voir : Landrieu, juge de paix de Ciré.

Puylaurens (Tarn). Municipalité, démission de deux adminis-
trateurs municipaux annoncée par Gauzi, maire : D/IV/70, 
dossier 2122, pièce 68.

Basses-Pyrénées (département). Assemblée électorale, procès-
verbaux et plaintes : D/IV/54, dossier 1575bis. Assemblées 
primaires et formation des municipalités, voir les dossiers 
par départements signalés aux rubriques Élections et Muni-
cipalités de l'index ; voir aussi :  Bayonne,  Jurançon.  Cir-
conscriptions  administratives,  département,  chef-lieu : 
D/IV/54, dossier 1581 ; voir aussi : Mauléon, Saint-Palais. 

Formation des corps publics et des administrations, circons-
criptions administratives, ordre judiciaire et installation des 
tribunaux, affaires d'émigration,  questions en discussion à 
l'Assemblée : D/IV/54. Préséance, différend entre le direc-
toire du département et la municipalité de Pau :  D/IV/54, 
dossier  1569.  Questions au Comité  de constitution et  ré-
ponses : D/IV/6, dossier 93. Tribunaux d'appel, civil et cri-
minels,  personnel,  début  du  Consulat,  tableau de  la  cour 
d'appel de Pau : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de dis-
tricts, états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Hautes-Pyrénées (département). Assemblées primaires et for-
mation des municipalités, voir les dossiers par départements 
signalés  aux  rubriques  Élections  et  Municipalités  de 
l'index  ;  voir  aussi  :  Avezac,  Lanespède,  Lombrès,  Ris, 
Trie.  Biens nationaux D/IV/53, dossier 1557.  Circonscrip-
tions administratives, voir : aussi Hitte, Orignac, Rabastens. 
Département, formation, correspondance des commissaires 
du Roi : D/IV/1, dossier 1. Département, réponse du procu-
reur général syndic à des plaintes du directoire :  D/IV/53, 
dossier 1559. Formation des corps publics et des adminis-
trations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire et 
installation des tribunaux,  affaires  d'émigration,  questions 
en  discussion  à  l'Assemblée  :  D/IV/53,  dossiers  1547  à 
1561.  Municipalités,  formation,  plaintes  et  observations  : 
D/IV/7, dossier 116. Questions au Comité de constitution et 
réponses :  D/IV/6,  dossier 91. Tribunaux d'appel,  civil  et 
criminels, personnel, début du Consulat, tableau de la cour 
d'appel de Pau : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de dis-
tricts, états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Pyrénées-Orientales (département). Département, formation : 
D/IV/55, dossier 1584.  Formation des corps publics et des 
administrations,  circonscriptions administratives,  ordre ju-
diciaire et installation des tribunaux, affaires d'émigration, 
questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/55, dossiers 
1583 à  1596.  Questions au Comité  de constitution et  ré-
ponses : D/IV/6, dossier 94. Tribunaux d'appel, civil et cri-
minels,  personnel,  début  du  Consulat,  tableau de  la  cour 
d'appel de Montpellier : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux 
de districts,  états  des  tribunaux d'appel  choisis  par  eux : 
D/IV/71.

Q

QUÉQUET, curé d'Hautefontaine (Oise) accusé de refuser de lire 
les décrets : D/IV/1, dossier 6, pièces 14-15.

QUERASCO (J., chevalier DE), dédicace à l'Assemblée : D/IV/13, 
dossier 231.

Quercy (province). Délimitation avec le Rouergue : D/IV/10, 
dossier 142.

Quillebeuf [-sur-Seine]  (Eure).  Tribunal  de  commerce  à  y 
créer, demande de la municipalité rejetée par le district de 
Pont-Audemer  et  le  département  :  D/IV/4,  dossier  26, 
pièces 84-85.

Quimper (Finistère). Questions sur les élections et les tribu-
naux de paix : D/IV/9, dossier 127. Société populaire, lettre 
contre les duels : D/IV/28, dossier 685.
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Quimperlé (Finistère).  Administration,  corps  administratifs, 
formation : D/IV/3, dossier 17. Préséance, conflit entre le 
district et la municipalité : D/IV/28, dossier 676.

QUINETTE (Nicolas-Marie), futur député de l'Aisne, membre du 
directoire du département signataire d'un vœu du directoire 
pour préparer la guerre contre les tyran : D/IV/1, dossier 2, 
pièce 5.

Quinson (Basses-Alpes). Questions sur les élections et les tri-
bunaux de paix : D/IV/9, dossier 127.

Quintenic (Côtes-du-Nord.)  Municipalité  et  juges,  élections, 
réclamations : D/IV/3, dossier 19.

R

Rabastens [-de-Bigorre]  (Hautes-Pyrénées).  Commune,  for-
mation et procès-verbaux : D/IV/10, dossier 141. Municipa-
lité, différend avec l'ancien maire : D/IV/53, dossier 1548.

RABAUT-POMIER (Jacques-Antoine), futur  député du Gard à la 
Convention et aux Anciens : D/IV/70, dossier 2122, pièce 
30.

RABAUT-SAINT-ÉTIENNE (Jean-Paul), député du tiers état de la sé-
néchaussée de Nîmes et membre du Comité de constitution 
de la Constituante, futur député de l'Aube à la Convention : 
D/IV/70, dossier 2122, pièce 30 ; protestation de la garde 
nationale de Millau contre son projet de supprimer l'élec-
tion des officiers par les gardes nationaux et les faire nom-
mer  en  partie  par  les  administrateurs  et  en  partie  par  le 
peuple : D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 31.

RAFFY (Pierre), de La Popinière (Vienne), lettre sur la suppres-
sion des justices féodales : D/IV/13, dossier 192, pièces 24-
25.

RAGONNEAU, curé de Tillay (Eure-et-Loir), lettre sur les dona-
tions et les successions : D/IV/10, dossier 139, pièce 16.

Raincourt (Haute-Saône). Municipalité, formation, procès-ver-
baux et autres pièces : D/IV/11, dossier 162.

Rambervillers (Vosges).  Municipalité,  contribution  locale 
pour acquitter ses dépenses : D/IV/68, dossier 2076.

Rancé (Ain). Habitants, plainte contre l'interdiction par le tri-
bunal du district de Trévoux au juge de paix extra muros de 
résider au chef-lieu : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 1.

Ransart (Somme,  commune  de  Doullens).  Communauté  à 
réunir à celle de Doullens : D/IV/64, dossier 1941.

Rarécourt (Meuse)  Départements,  districts  et  municipalités, 
élection et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 166.

Rauzan (Gironde).  Pétition en provenant  :  D/IV/11,  dossier 
161.

RAYNIER,  maire  de  Bram  (Aude),  question  à  l'Assemblée  : 
D/IV/10, dossier 139, pièce 5.

Rebais (Seine-et-Marne). Municipalité, administration et com-
pétence :  D/IV/10,  dossier 143 ;  Grandidier,  principal du 
collège militaire élu maire : D/IV/62, dossier 1873.

Rébenacq (Basses-Pyrénées).  Municipalité,  éligibilité  aux 
charges municipales et autres questions : D/IV/10, dossier 
155.

REBOURS, ex-notaire à Pierrefonds (Oise) : D/IV/3, dossier 21, 
pièce 4.

Recette, receveur. Receveur des consignations, voir : Droit ci-
vil.

- Recette, receveur, affaires par localités.  Dordogne, Belvès, 
district,  receveurs,  validité  de leur nomination :  D/IV/26, 
dossier 592  bis.  Jura,  du département,  Mounier,  soumis-
sionnaire : D/IV/35, dossier 895. Moselle, incompatibilités 
de fonctions de notaire et de receveur :  D/IV/44, dossier 
1255 ;  Sarreguemines,  district,  receveur,  cautionnement  : 
D/IV/44, dossier  1265.  Nièvre,  receveurs  de  deniers  pu-
blics,  cautionnement :  D/IV/45, dossier  1280.  Nord,  Le 
Quesnoy,  district, receveur, nomination : D/IV/46, dossier 
1324 ;  idem,  Goffard,  nomination : D/IV/45, dossier 1304. 
Oise, Noyon, district, receveur, nomination : D/IV/47, dos-
sier 1348 ; Noyon, district, élection d'un receveur de grenier 
à sel en activité comme receveur : D/IV/4, dossier 26  bis, 
pièce 7.Pas-de-Calais, Hesdin, district,  receveur, nomina-
tion, lettre des amis de la Constitution :   D/IV/52, dossier 
1492.  Puy-de-Dôme,  Chassaing, receveur dans le départe-
ment, démission : D/IV/53, dossier 1527 ; Montaigut [-en-
Combraille], district, receveur, nomination : D/IV/53, dos-
sier 1524. Bas-Rhin, Marckolsheim, receveur de la ville et 
des hôpitaux, compte réclamé par les habitants : D/IV/55, 
dossier 1607.  Rhône-et-Loire,  abus des receveurs  de de-
niers publics : D/IV/57, dossier 1686. Haute-Saône, Gray, 
municipalité demandant de surseoir à des poursuites contre 
le  receveur  :  D/IV/58,  dossier  1700.  Seine-Inférieure, 
Neufchâtel,  district,  receveur,  nomination :  D/IV/61,  dos-
sier 1816. Somme, Amiens, district, receveur, nomination : 
D/IV/64, dossier 1943. Tarn, Gaillac, district, receveur, no-
mination : D/IV/65, dossier 1965.

Récompense. Loiret, à donner pour actions d'éclat : D/IV/38, 
dossier 989.

RECULEZ,  maître  de  la  poste  aux  chevaux  de  Sauzé  (Deux-
Sèvres) : D/IV/70, dossier 2122, pièce 7.

Recurt (Hautes-Pyrénées).  Municipalité,  lettre  du  maire  : 
D/IV/70, dossier 2122, pièce 56.

Redon (Ille-et-Vilaine). Municipalité, arrêté ordonnant de brû-
ler un numéro incendiaire du  Journal général de France : 
D/IV/33, dossier 796 ; préséance : D/IV/33, dossier 799 bis.

Régent à désigner en l'absence d'héritier mâle dans la famille 
royale : D/IV/68, dossier 2077.

Régie générale, voir : Impôt d'Ancien Régime.

Régiment, voir : Armée.

Reims (Marne). Faculté de droit,  abus pour la délivrance des 
diplômes : D/IV/4, dossier 27, pièce 18. Municipalité, for-
mation, plaintes et observations : D/IV/7, dossier 114.
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"Réjaumont"  (Gers  ou  Hautes-Pyrénées?).  Municipalité  et 
juges, élections, réclamations : D/IV/3, dossier 19.

Religieux, religieuse, voir : Cultes, Moine, Prêtre.

Remiremont (Vosges). Municipalité, formation : D/IV/11, dos-
sier 171.

Remoulins (Gard). Questions posées à l'Assemblée et aux Co-
mités en provenant : D/IV/8, dossier 125.

Renaison (Rhône-et-Loire, auj. : Loire). Maire, Chappuzy, dé-
mission : D/IV/57, dossier 1691.

Rennes (Ille-et-Vilaine). Armée,  régiment d'artillerie à y pla-
cer, rapport et projet de décret du Comité de l'emplacement 
de l'Assemblée : D/IV/72, dossier 2206, pièces 24-28. École 
de médecine à y créer : D/IV/33, dossier 810. Écoles de chi-
rurgie,  de  mathématiques  et  de  dessin  à  maintenir  : 
D/IV/37,  dossier 962.  Émigration,  pétition des habitants : 
D/IV/33, dossier 809 bis.  Questions de particuliers au Co-
mité de constitution en provenant restées sans réponses : D/
IV/9, dossier 126. Tribunal de commerce : D/IV/33, dossier 
797.

RENOU (Antoine), peintre, secrétaire historiographe de l'Acadé-
mie  de  peinture,  réponse  à  une  pétition  "des"  artistes  : 
D/IV/49, dossier 1398.

RENOULT, commandant la garde nationale d'Ivry-sur-Seine (dé-
partement de Paris) : D/IV/3, dossier 21, pièce 14.

Réquisition. Haute-Saône : D/IV/58, dossier 1714.

"Ressons"  (Oise).  Départements,  districts  et  municipalités, 
élection et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 168.

Rethondes (Oise).  Habitants, plainte contre la municipalité et 
contre le curé Martin, accusé notamment d'avoir détourné la 
moitié des secours donnés à la paroisse après la grêle du 13 
juillet 1788 : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 2.

Rétonval (Seine-Inférieure).  Municipalité,  formation  : 
D/IV/61, dossier 1852.

Retrait lignager, voir : Droit civil.

Reuil [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Municipalité,  administra-
tion et compétence : D/IV/10, dossier 145.

Revin (Ardennes). Élections, municipalités et autres corps ad-
ministratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31. Émigration : 
D/IV/13, dossier 237. Pétition en provenant : D/IV/9, dos-
sier 131.

Révolution,  voir  :  Constitution,  Patriote.  Contre-révolution, 
voir : Ordre public (généralités).

REYNIER, demandant de donner sans délai les droits de citoyens 
aux  protestants  français  réfugiés  et  à  leurs  descendants  : 
D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 29.

Reyrieux  (Ain). Habitants, plainte contre l'interdiction par le 
tribunal du district de Trévoux au juge de paix extra muros 
de résider au chef-lieu : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 1.

Bas-Rhin (département).  Département,  formation,  correspon-
dance des commissaires du Roi : D/IV/1, dossier 1. Forma-
tion des corps publics et des administrations,  circonscrip-
tions administratives, ordre judiciaire et installation des tri-
bunaux,  affaires  d'émigration,  ordre  public,  questions  en 
discussion à l'Assemblée : D/IV/56.  Impôts, quotité et lieu 
d'établissement, difficulté avec les Vosges : D/IV/13, dos-
sier 208, pièces 14-15. Lettre signée par La Tour du Pin-
Gouvernet  (Jean-Frédéric de),  constituant :  D/IV/11,  dos-
sier 161. Questions au Comité de constitution et réponses : 
D/IV/6,  dossier  95. Tribunaux d'appel,  civil  et  criminels, 
personnel, début du Consulat, tableau de la cour d'appel de 
Colmar  :  D/IV/72,  dossier  2206.  Tribunaux  de  districts, 
états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Haut-Rhin (département). Assemblées primaires et formation 
des municipalités, voir les dossiers par départements signa-
lés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; voir 
aussi : Auxelles-Bas, Belfort, Saint-Hippolyte. Circonscrip-
tions administratives, Beaucourt, commune disputée avec le 
Doubs  :  D/IV/8,  dossier  119.  Département,  directoire, 
membres absents : D/IV/55, dossier 1604 ; procureur-syn-
dic,  démission :  D/IV/55,  dossier  1603.  Formation  des 
corps publics et des administrations, circonscriptions admi-
nistratives, ordre judiciaire et installation des tribunaux, af-
faires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : 
D/IV/55,  dossiers  1597 à  1622. Pétition d'habitants  d'une 
commune de la région de Colmar, allemand : D/IV/4, dos-
sier 26, pièce 25. Tribunaux d'appel, civil et criminels, per-
sonnel, dont tribunal civil de Porrentruy, début du Consulat, 
tableau  de  la  cour  d'appel  de  Colmar  :  D/IV/72,  dossier 
2206.  Tribunaux  de  districts,  états  des  tribunaux  d'appel 
choisis par eux : D/IV/71.

Rhône  (département  à  partir  de  1793,  auparavant,  voir  : 
Rhône-et-Loire). Tribunaux d'appel, civil et criminels, per-
sonnel,  début  du Consulat,  tableau de la  cour  d'appel  de 
Lyon : D/IV/72, dossier 2206. 

Rhône-et-Loire (département).  Assemblées  primaires  et  for-
mation des municipalités, voir les dossiers par départements 
signalés  aux  rubriques  Élections  et  Municipalités  de 
l'index  ;  voir  aussi  :  Charlieu,  Chirassimont,  Cublize, 
Écoche,  Fontaines,  Lantignié,  Montbrison,  Pouilly-sous-
Charlieu,  Saint-André-le-Puy,  Saint-Galmier,  Veauchette. 
Biens  nationaux,  émigrés,  biens,  lettre  demandant  leur 
confiscation : D/IV/57, dossier 1690.  Circonscriptions ad-
ministratives, limites avec la Haute-Loire : D/IV/36, dossier 
941  ;  voir  aussi  :  Cuires,  Saint-Cyr  et  "Riotord",  Saint-
Héand,  Vernay.  Département,  formation,  correspondance 
des commissaires du Roi : D/IV/1, dossier 1. Formation des 
corps publics et des administrations, circonscriptions admi-
nistratives,  ordre  judiciaire  et  installation  des  tribunaux, 
ordre public, affaires d'émigration, questions en discussion 
à l'Assemblée : D/IV/57. Ordre public, voir aussi : Montbri-
son.  Questions  au  Comité  de  constitution  et  réponses  : 
D/IV/6, dossier 96. Tribunaux de districts, états des tribu-
naux d'appel choisis par eux : D/IV/71.
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RICARD, secrétaire général des compagnies d'arquebusiers, de-
mandant 'une réponse sur la conservation des biens de ces 
compagnies : D/IV/4, dossier 26, pièce 40.

RICARD (chevalier  DE), projet de règlement sur la garde natio-
nale : D/IV/10, dossier 153.

RICHARD (Jean-Nicolas),  ex-co-seigneur  de  Cendrecourt 
(Haute-Saône), à dispenser de la garde forestière : D/IV/58, 
dossier 1713.

RICHER, maire du Sap (Orne), notaire et avocat, ayant fait pla-
carder des affiches contre le droit de vote des nobles à la 
veille de l'élection de la municipalité : D/IV/4, dossier 26, 
pièces 26-26 bis.

"Rieux" (?). Suppression des juridictions de prévôts de maré-
chaussées, observations et avis : D/IV/10, dossier 138.

RIGAULT,  avocat  à  Poitiers,  lettre  sur  le  retrait  lignager  : 
D/IV/13, dossier 192, pièce 32.

Riom (Puy-de-Dôme). Cour d'appel,  départements,  tribunaux 
d'appel, civils et criminels, personnel, début du Consulat : 
D/IV/72, dossier 2206. Municipalité, lettre sur la suppres-
sion des  jurandes :  D/IV/53,  dossier  1540.  Tribunaux de 
commerce et d'appel, demande : D/IV/53, dossier 1539.

Rions (Gironde).  Municipalité, formation,  lettres et réclama-
tions : D/IV/12, dossier 185.

"Riotord"(Rhône-et-Loire,  auj.  :  Rhône).  Commune,  réunion 
avec  celles  de  Cuire  et  de  Saint-Cyr  [-au-Mont-d'Or]s  : 
D/IV/9, dossier 132.

Riquewihr (Haut-Rhin). Prostestants de la surintendance ecclé-
siastique, culte et droits civils : D/IV/55, dossier 1621.

Ris (Hautes-Pyrénées). Élections, municipalités et autres corps 
administratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31. Municipa-
lité et juges, élections, réclamations : D/IV/3, dossier 19.

Ris [-Orangis]  (Seine-et-Oise,  auj.  :  Essonne).  Municipalité, 
différend avec l'ancienne : D/IV/60, dossier 1805.

"Rivière" (Aveyron). Municipalité et juges, élections, réclama-
tions : D/IV/3, dossier 19.

Rivière, cour d'eau, voir : Eau (rivière).

Rivière (Indre-et-Loire).  Municipalité,  procès-verbal  contre 
des membres de la garde nationale de Chinon :  D/IV/36, 
dossier 942.

"Rivière-en-Roussillon". Municipalité, formation, lettres et ré-
clamations D/IV/10, dossier 146.

Roanne (Rhône-et-Loire,  auj.  :  Loire).  Questions  posées  à 
l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 
125.

Robache (Vosges,  auj.  :  commune  de  Saint-Dié).  Ponts, 
construction  de  deux,  remboursement  :  D/IV/68,  dossier 
2073.

Rochechouart (Haute-Vienne).  Questions  posées  à  l'Assem-
blée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 123.

Rochecorbon (Indre-et-Loire). Questions posées à l'Assemblée 
et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124.

"Rochefort". Municipalité, délibérations et questions de com-
pétence : D/IV/8, dossier 121.

Rochetaillée (Rhône-et-Loire, auj. : Loire, commune de Saint-
Étienne). Municipalité, formation, plaintes et observations : 
D/IV/7, dossier 114.

Rognes (Bouches-du-Rhône).  Assemblée  primaire,  observa-
tions des anciens officiers  municipaux :  D/IV/11,  dossier 
160,  pièce 8. Municipalité,  formation,  lettres  et  réclama-
tions : D/IV/12, dossier 185.

Roi (Maison du Roi), voir : Roi d'armes, Prévôt de l'Hôtel.

Roi d'armes (chef des hérauts d'armes pour les grandes céré-
monies royales), voir : Fête (cérémonie).

Rollot (Somme).  Maire,  Palisot (Albert-François) :  D/IV/70, 
dossier 2122, pièce 34.

Romiguières (Hérault).  Municipalité,  lettre  de  Ferrien,  curé 
d'Autignaguet, au député Gouttes, sur elle : D/IV/4, dossier 
27, pièce 16.

Ronchamp (Haute-Saône).  Municipalité,  formation,  réclama-
tions : D/IV/4, dossier 29.

Roquefort (Landes, ici :  Roquefort-de-Marsan). Juge de paix, 
voir : Courallet.

Roquemaure (Gard). Commune, réunion et division avec celle 
de Sauveterre : D/IV/29, dossier 689.

"Roquemaure" (Gard ou Tarn?). Yzandre, procureur du roi : 
D/IV/13, dossier 192, pièce 13.

Roqueredonde (Hérault). Municipalité, enlèvement des bancs 
de l'église :  D/IV/4, dossier 27, pièce 16.

Rosières-aux-Salines (Meurthe,  auj.  :  Meurthe-et-Moselle). 
Instruction publique : D/IV/13, dossier 194.

Roscoff (Finistère). Contribution patriotique, lettre du maire : 
D/IV/28, dossier 681.

ROSMAN, de Lunéville, plainte contre les chapelles ardentes et 
autres excès de luminaires lors des funérailles :  D/IV/68, 
dossier 2077.

Rosporden (Finistère). Municipalité, formation : D/IV/4, dos-
sier 32.

ROSSIGNOL-DUPARC,  dénonçant  la  municipalité  de  Saumur  : 
D/IV/10, dossier 140, pièce 19.

Rotois (Oise, auj.  : commune de Lannoy-Cuillère). Départe-
ment,  districts et  municipalités,  administration :  D/IV/13, 
dossier 242.
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ROTROU (Louis), projet de collège dans l'Eure :  D/IV/27, dos-
sier 652.

Rouen (Seine-Inférieure).  Amis  de  la  Constitution,  pétition 
contre les duels : D/IV/61, dossier 1835. Commerce,  ques-
tion des  juges  consuls  sur  l'organisation  de la  juridiction 
commerciale : D/IV/13, dossier 196, pièces 1-2. Cour d'ap-
pel,  départements,  tribunaux  d'appel,  civils  et  criminels, 
personnel,  début  du  Consulat  :  D/IV/72,  dossier  2206. 
Garde nationale : D/IV/10, dossier 151. Municipalité, for-
mation,  réclamations :  D/IV/4,  dossier 29 ;  proclamation, 
plainte des sections : D/IV/61, dossier 1820. Plan d'institu-
tion  pour  la  jeunesse  par  un  habitant  :  D/IV/61,  dossier 
1844. Police, commissaires à rembourser et garder en fonc-
tions D/IV/61, dossier 1829.

Rouergue (province). Délimitation avec le Quercy : D/IV/10, 
dossier 142.

Rougemont (Côte-d'Or). Habitant, voir : Boutequoy (Mathieu). 
Pétition en provenant : D/IV/9, dossier 131.

Rouilly (Seine-Inférieure).  Municipalité,  décret  annulant  son 
élection, sursis, demande : D/IV/4, dossier 26, pièce 60.

ROULLET,  procureur-syndic  du  département  de  la  Gironde, 
compte-rendu sur l'organisation du notariat : D/IV/4,  dos-
sier 26, pièces 91-94.

Roumagne (Lot-et-Garonne). Maire, Allien, lettre : D/IV/70, 
dossier 2122, pièce 33.

ROUSSEAU (Jean-Jacques), statue, projet par Houdon (Jacques-
Philippe) : D/IV/51, dossier 1460.

ROUSSEL,  du district de Saint-Roch de Paris, vues sur les ré-
formes à opérer pour les propriétés foncières et les baux à 
Paris : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 16.

ROUSSEL (Mathieu), de Sarlat, demandant la gratuité de la jus-
tice pour les pauvres : D/IV/13, dossier 192, pièce 5.

ROUSSELOT,  de  Tours,  vues  sur  l'organisation  judiciaire : 
D/IV/4, dossier 27, pièce 30.

Roussillon (Isère).  Germain, curé, observations pour célébrer 
l'anniversaire de l'ouverture des États généraux et interdire 
aux électeurs de se représenter avant deux nouvelles légis-
latures et sur les conflits de compétence entre les juges de 
paix et les maires à cause des attributions de police des se-
conds : D/IV/10, dossier 140, pièce 2.

Route, chemin, voir aussi : Voirie. Cher et Indre, d'Issoudun 
à Vierzon, projet  :  D/IV/34,  dossier 820.  Loiret,  grandes 
routes et sentiers : D/IV/38, dossier 999. Maine-et-Loire : 
Maine-et-Loire, Cholet, municipalité de Notre-Dame, péti-
tion sur une route :  D/IV/40,  dossier 1086.  Mayenne, tra-
vaux,  adjudication,  alignement  :  D/IV/42, dossier  1178. 
Morbihan : D/IV/44, dossier 1246. Tarn, chemins, dégâts 
des  grosses  voitures  :  D/IV/65,  dossier  1968.  Yonne, 
construction  et  alignement  des  grandes  routes  :  D/IV/69, 
dossier 2115.

Routot (Eure). Questions sur les élections et les tribunaux de 
paix : D/IV/9, dossier 127.

ROUVIÈRE DE BOISBARBOT,  avocat,  secrétaire  du Roi,  de  Bois-
commun  (Loiret),  vues  sur  l'organisation  judiciaire : 
D/IV/4, dossier 27, pièces 32-33.

ROUX-DEMEST, ingénieur civil à Billom (Puy-de-Dôme), obser-
vations  sur  l'agriculture,  le  commerce  et  l'industrie  : 
D/IV/10, dossier 139 bis, pièce 13.

ROZÉ (l'abbé), de Senlis (Oise), lettre sur la formation des mu-
nicipalités : D/IV/10, dossier 140, pièce 16.

"Rozières" (?). Pétition en provenant :  D/IV/12, dossier 175.

Rozoy-lès-Oulchy (Aisne,  ancien  nom  de  Rozoy-Courdoux, 
auj.  :  Grand-Rozoy).  Élections,  municipalités  et  autres 
corps administratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31.

Rozoy-sur-Serre (Aisne). Garde nationale, lettres et projets : 
D/IV/11, dossier 159.

RUAMPS (Pierre-Charles), suppléant à la Constituante non ad-
mis à siéger, futur député de la Charente-Inférieure à la Lé-
gislative  et  à la Convention,  passeport  :  D/IV/22, dossier 
481.

RUBY (Jacques-Philippe), juge de la prévôté royale de Sancoins 
(Cher) : D/IV/3, dossier 18, pièce 20.

Ruch (Gironde). Municipalité, question sur les pouvoirs de po-
lice : D/IV/1, dossier 6, pièce 26.

Rue, voir : Voirie.

Rueil [-Malmaison] (Seine-et-Oise, auj. : Hauts-de-Seine). As-
semblée primaire, plainte d'habitants contre les manœuvres 
du curé pour se faire élire maire : D/IV/3, dossier 19.  Dé-
partements,  districts et  municipalités,  élection et  adminis-
tration, plaintes : D/IV/11, dossier 168. Élections, munici-
palités et autres corps administratifs, réclamations : D/IV/4, 
dossier 31.

RUMPLER (François-Louis), chanoine et administrateur munici-
pal de Strasbourg, plaintes contre la majorité protestante de 
ses collègues qui assimile  les pasteurs aux prêtres catho-
liques en exigeant leur serment et refuse sa proposition de 
réserver une église aux prêtres réfractaires : D/IV/56, dos-
sier 1650.

S

Sablonnières (Seine-et-Marne).  Plainte  des  trois  aubergistes 
contre les employés des aides de Coulommiers : D/IV/70, 
dossier 2122, pièce 57.

"Saigneville" (Pas-de-Calais). Maire, plainte contre la forma-
tion des cantons par les députés des provinces, aristocrates, 
au lieu des assemblées primaires : D/IV/4, dossier 26  bis, 
pièce 6.

Saint-Aignan  (Loir-et-Cher). Bernardines,  rente  au profit  du 
nommé Haÿe : D/IV/36, dossier 934. Habitants, pétition sur 
les  incompatibilités  de  fonctions  :  D/IV/36,  dossier  922. 
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Municipalité,  réunion  avec  celle  du  faubourg :  D/IV/36, 
dossier 923.

Saint-Amand [-les-Eaux]  (Nord).  Pétition  en  provenant  : 
D/IV/12, dossier 175.

Saint-Amand [-Montrond] (Cher). Habitant, voir : Thévenard-
Guérin. Halles, achat par la municipalité : D/IV/23, dossier 
489 bis.

Saint-Andéol-le-Château (Rhône-et-Loire,  auj.  :  Rhône). 
Dîmes, perception : D/IV/57, dossier 1665.

"Saint-André" (Hérault). Questions sur les élections et les tri-
bunaux de paix : D/IV/9, dossier 127.

Saint-André-de-Cubzac (Gironde). Garde nationale, lettres et 
projets : D/IV/11, dossier 159.

Saint-André-des-Eaux (Loire-Inférieure). Municipalité, délibé-
ration : D/IV/37, dossier 944.

Saint-André-en-Morvan (Nièvre). Élections,  municipalités  et 
autres corps administratifs,  réclamations : D/IV/4,  dossier 
31.

Saint-André-le-Puy  (Rhône-et-Loire,  auj.  :  Loire).  Michalon, 
curé et maire, mémoire contre l'élection d'un nouveau maire 
: D/IV/70, dossier 2122, pièce 37.

Saint-Antonin [-Noble-Val] (Aveyron, auj. : Tarn-et-Garonne). 
Municipalité, démembrement, projet du département D/IV/
20, dossier 388. Municipalité, installation : D/IV/1, dossier 
6, pièce 27. Pétition en provenant : D/IV/11, dossier 161.

Saint-Avold (Moselle). Questions en provenant : D/IV/9, dos-
sier 129.

"Saint-Barthélemy-d’Azay" (sans doute Azay-le-Brulé, Deux-
Sèvres). Élections, municipalités et autres corps administra-
tifs, réclamations : D/IV/4, dossier 30.

Saint-Béat (Haute-Garonne).  Habitant,  Cailleau,  juge  et 
maire : D/IV/10, dossier 139, pièce 1. Municipalité, forma-
tion, réclamations : D/IV/4, dossier 28.

Saint-Bernard (Ain).  Habitants,  plainte  contre  l'interdiction 
par le tribunal du district de Trévoux au juge de paix extra 
muros de résider au chef-lieu : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 
1.

Saint-Bertrand [-de-Comminges] (Haute-Garonne). Commune 
ou paroisse,  réunion :  D/IV/9,  dossier  132.  Municipalité, 
formation,  plaintes  et  observations :  D/IV/8,  dossier 117. 
Municipalité et juges, élections, réclamations : D/IV/3, dos-
sier 19.

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord).  Éligibilité  :  D/IV/13,  dossier 
241.  Préséance,  lettre d'Armez (Nicolas),  prêtre et  procu-
reur-syndic du département : D/IV/3,  dossier 18, pièce 7. 
Pétition en provenant : D/IV/9, dossier 131. Questions po-
sées à l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, 
dossier 125.

Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône).  Questions  sur  les  élec-
tions et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 128.

Saint-Chéron (Seine-et-Oise,  auj.  Essonne,  ancien  nom  : 
Saint-Chéron-Montcouronne).  Municipalité,  délibérations 
et questions de compétence : D/IV/12, dossier 188.

Saint-Chinian (Hérault).  Garde nationale,  serment fédératif  : 
D/IV/13, dossier 214, pièces 15-17

Saint-Cirq (Lot, auj. : Tarn-et-Garonne). Municipalité, forma-
tion, procès-verbaux et autres pièces : D/IV/11, dossier 163.

Saint-Claude (Jura). Différend entre le maire et le curé : D/IV/
35, dossier 897.

Saint-Clair [-du-Rhône]  (Isère).  Municipalité,  formation  : 
D/IV/4, dossier 26, pièce 17.

Saint-Clément-sur-Guye  (Saône-et-Loire).  Municipalité,  for-
mation, plaintes et observations : D/IV/7, dossier 116.

Saint-Clémentin (Deux-Sèvres).  Garde  nationale  :  D/IV/10, 
dossier 152.

Saint-Cloud (Seine-et-Oise, auj. : Hauts-de-Seine). Questions 
posées à l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, 
dossier 123.

Saint-Côme (Gironde). Municipalité, formation,  lettres et ré-
clamations : D/IV/12, dossier 184. Municipalité, réunions et 
distractions : D/IV/12, dossier 189.

Saint-Cyr  (Ardèche). Municipalité, formation, plaintes et ob-
servations : D/IV/7, dossier 116.

Saint-Cyr-les-Colons (Yonne). Questions en provenant : D/IV/
9, dossier 129.

Saint-Cyr [-au-Mont-d'Or]  (Rhône-et-Loire,  auj.  :  Rhône). 
Commune, réunion avec celles de Cuires et de "Riotord" : 
D/IV/9, dossier 132.

Saint-Désirat (Ardèche).  Municipalité,  formation,  plaintes et 
observations : D/IV/7, dossier 116.

"Saint-Denis" (Orne). Colombet, curé, demandant une église 
particulière pour les prêtres réfractaires : D/IV/48, dossier 
1390.

Saint-Denis [-sur-Sarthon] (Orne, ici : Saint-Denis près Alen-
çon). Pétition en provenant :  D/IV/9, dossier 133.

Saint-Didier [-sous-Aubenas]  (Ardèche).  Municipalité,  élec-
tion, plaintes : D/IV/2, dossier 10.

Saint-Dizant-du-Bois (Charente-Inférieure).  Municipalité, 
élection, assemblée primaire, questions sur sa convocation : 
D/IV/1, dossier 6, pièce 33.

Saint-Dizier (Haute-Marne). Élections, municipalités et autres 
corps administratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31. Of-
fices  publics,  liquidation,  réclamations :  D/IV/13,  dossier 
213.
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Saint-Émilion (Gironde). Questions de particuliers au Comité 
de constitution en provenant restées sans réponses : D/IV/9, 
dossier 126.

Saint-Étienne [-la-Cigogne]  (Deux-Sèvres).  Assemblée  pri-
maire des habitants de La Cigogne et La Clavelière, élec-
tion de Niort,  sénéchaussée de Poitiers, et ceux de Saint-
Étienne,  élection  de  Saint-Jean-d'Angély,  généralité  de 
Saintonge, procès-verbal : D/IV/3, dossier 19.

Saint-Étienne-de-Valoux  Ardèche).  Municipalité,  formation, 
plaintes et observations : D/IV/7, dossier 116.

"Saint-Félix"  (Hérault).  Élections,  citoyenneté  active  : 
D/IV/11, dossier 157.

Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire).  Questions  posées  à 
l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 
123.

Saint-Flour (Cantal). Départements, districts et municipalités, 
administration : D/IV/12, dossier 174.

Saint-Folquin (Pas-de-Calais), voir : Langle (pays de).

Saint-Fulgent [-des-Ormes] (Orne). Questions posées à l'As-
semblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 123.

Saint-Galmier (Rhône-et-Loire, auj. : Loire). Municipalité et 
juges, élections, réclamations : D/IV/3, dossier 19.

Saint-Gaudens (Haute-Garonne). Habitant, voir : Lefrique.

Saint-Gengoux-le-Royal (Saône-et-Loire,  auj.  :  Saint-Gen-
goux-le-National). Municipalité, formation, procès-verbaux 
et autres pièces : D/IV/11, dossier 156.

Saint-Geniès-de-Comolas (Gard).  Municipalité,  formation, 
lettres et réclamations D/IV/10, dossier 150.

Saint-Geniez [-d'Olt]  (Aveyron).  Municipalité,  formation  : 
D/IV/11, dossier 171.

Saint-Georges-d'Espéranche (Isère). Questions posées à l'As-
semblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 123.

Saint-Georges-de-Reintembault (Ille-et-Vilaine).  Questions 
sur les élections et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 
128.

"Saint-George et Saint-Pierre de Vinsac" (Gers?). Pétition en 
provenant :  D/IV/12, dossier 175.Vensac

Saint-Germain [-en-Laye] (Seine-et-Oise,  auj.  :  Yvelines). 
Eaux  et  Forêts,  délits  forestiers  :  D/IV/60,  dossier  1801. 
Municipalité,  élection,  procès-verbaux,  plaintes  :  D/IV/2, 
dossier 15 ; ancienne municipalité, comptes : D/IV/60, dos-
sier 1799.

Saint-Germain-du-Teil (Lozère). Questions posées à l'Assem-
blée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 125.

Saint-Gilles (Gard). Municipalité et juges, élections, réclama-
tions : D/IV/3, dossier 19.

Saint-Gilles (Indre-et-Loire,  auj.  :  commune  de  L'Île-Bou-
chard). Canton de Saint-Maurice-de-l'Île-Bouchard, préten-
tions de la commune pour en avoir le chef-lieu : D/IV/4, 
dossier 26, pièce 56.

Saint-Héand (Rhône-et-Loire, auj. : Loire). Commune ou pa-
roisse, réunion : D/IV/9, dossier 132.

Saint-Hermand (Vendée, auj. : commune de Sainte-Hermine). 
Départements,  districts et  municipalités,  élection et  admi-
nistration, plaintes : D/IV/11, dossier 166.

Saint-Hilaire-sur-l'Autize (Vendée,  auj.  :  Saint-Hilaire-des-
Loges). Assemblées primaires, réclamations et avis : D/IV/
13, dossier 238.

Saint-Hilaire-le-Grand (Marne).  Municipalité,  formation,  ré-
clamations : D/IV/4, dossier 28.

"Saint-Hippolyte" (?).  Pistoris,  officier  municipal,  lettre  sur 
l'ordre judiciaire : D/IV/4, dossier 27, pièce 19.

Saint-Hippolyte (Haut-Rhin). Élections, municipalités et autres 
corps  administratifs,  réclamations  :  D/IV/4,  dossier  31. 
Questions posées à l'Assemblée et aux Comités en prove-
nant : D/IV/8, dossier 124.

Saint-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure).  Élection (d'Ancien 
Régime), voir : Saint-Étienne (Deux-Sèvres). Ordre public, 
troubles : D/IV/13, dossier 193.

Saint-Jean-d'Assé (Sarthe). Questions posées à l'Assemblée et 
aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 125.

Saint-Jean-d'Ataux (Dordogne, sous son autre nom d'Ateaux). 
Municipalité, formation,  procès-verbaux et  autres pièces : 
D/IV/10, dossier 154.

"Saint-Jean-de-Castéras"  (Gers).  Commune  ou  paroisse, 
réunion : D/IV/9, dossier 132.

"Saint-Jean-de-Clausville"  (Aveyron).  Municipalité  et  juges, 
élections, réclamations : D/IV/3, dossier 19.

Saint-Jean-de-Daye (Manche). Départements, districts et mu-
nicipalités,  élection  et  administration,  plaintes  :  D/IV/11, 
dossier  166. Municipalité,  formation  :  D/IV/41,  dossier 
1117.

Saint-Jean-de-Thurignieux (Ain).  Habitants,  plainte  contre 
l'interdiction par le tribunal du district au juge de paix de 
Trévoux extra muros de résider au chef-lieu : D/IV/4, dos-
sier 26 bis, pièce 1.

Saint-Jouin-de-Marnes (Deux-Sèvres). Élections et municipa-
lité, réclamations, avis, mémoires et projets : D/IV/9, dos-
sier 137.

Saint-Julien [-l'Ars] (Vienne). Municipalité, élection, procès-
verbaux, plaintes : D/IV/2, dossier 14.

Saint-Julien-de-Cray (Saône-et-Loire,  auj.  :  Saint-Julien-de-
Jonzy).  Élections et  municipalité,  réclamations,  avis,  mé-
moires et projets : D/IV/9, dossier 134.
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Saint-Julien-de-l'Herms (Isère). Municipalité, réunions et dis-
tractions : D/IV/12, dossier 189.

"Saint-Just"  (Isère  :  Saint-Just-Chaleyssin  ou  Saint-Just-de-
Claix). Questions de particuliers au Comité de constitution 
en provenant restées sans réponses : D/IV/9, dossier 126.

"Saint-Just  en Fugerolles et  en Cornillon ou Saint-Just-lès-
Velay,  Haute-Loire".  Commune  ou  paroisse,  réunion  : 
D/IV/9, dossier 132.

Saint-Just-Chaleyssin (Isère).  Municipalité,  réunions  et  dis-
tractions : D/IV/12, dossier 189.

Saint-Lambert-des-Levées (Maine-et-Loire, auj. : commune de 
Saumur). Élections et municipalité, réclamations, avis, mé-
moires et projets : D/IV/9, dossier 135.

Saint-Laurent-en-Caux (Seine-Inférieure).  Municipalité,  for-
mation, plaintes et observations : D/IV/8, dossier 117.

Saint-Laurent [-le-Minier] (Gard). Municipalité, demande de 
rattachement au tribunal de Ganges (Hérault) : D/IV/3, dos-
sier 18, pièces 28-29 et 34-35.

Saint-Laurent-de-la-Plaine (Maine-et-Loire). Suppression des 
juridictions de prévôts  de maréchaussées,  observations  et 
avis : D/IV/10, dossier 138.

Saint-Léger-de-Vicq  (Vienne, auj. : Vicq-sur-Gartempe). Dé-
partements,  districts et  municipalités,  élection et  adminis-
tration, plaintes : D/IV/11, dossier 164.

Saint-Leu  [-la-Forêt] (Seine-et-Oise, auj.  : Val-d'Oise).  Péti-
tion pour maintenir un notaire à Taverny : D/IV/3, dossier 
18, pièces 36.

Saint Louis (ordre de), voir : Noblesse (ordre de saint Louis).

Saint-Loup-des-Vignes (Loiret). Départements, districts et mu-
nicipalités,  élection  et  administration,  plaintes  :  D/IV/11, 
dossier 169.

Saint-Macaire [-du-Bois]  (Maine-et-Loire).  Commune  attri-
buée au département de Maine-et-Loire, observations de ce-
lui des Deux-Sèvres : D/IV/63, dossier 1903.

"Saint-Maixant"  (Deux-Sèvres,  sans  doute  :  Saint-Maixent-
l'École). Élections, municipalités et autres corps administra-
tifs, réclamations : D/IV/4, dossier 30.

"Saint-Maixent" en Poitou ou dans la Charente. Questions po-
sées à l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, 
dossier 124.

Saint-Maixent [-l'École] (Deux-Sèvres).  Remplacement  de 
deux professeurs de latin : D/IV/63, dossier 1916.

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Municipalité, plainte contre la sé-
paration de celle de Saint-Servan et autres : D/IV/33, dos-
sier 805.

Saint-Mandé (département de Paris, ensuite : Seine, auj. : Val-
de-Marne).  Habitants,  plainte  contre  leur  rattachement  à 
Charenton-Saint-Maurice : D/IV/51, dossier 1486.  Munici-

palité,  éligibilité  aux charges  municipales  et  autres  ques-
tions : D/IV/10, dossier 155. Procès-verbal et plan de ratta-
chement des terrains de la ville de Paris situés en dehors de 
l'enceinte des Fermiers généraux : D/IV/51, dossier 1470.

Saint-Marcel-de-Félines (Rhône-et-Loire, auj. : Loire). Muni-
cipalité,  plainte  contre  la  prétention  des  propriétaires  de 
Saint-Marcel à s'inscrire sur le rôle des impôts de leur com-
mune au lieu de celui de Neulise : D/IV/1, dossier 6, pièce 
28. 

Saint-Marcel-lès-Valence (Drôme, auj. : communes d'Alixan, 
Bourg-lès-Valence,  Châteauneuf-sur-Isère  et  Valence). 
Garde nationale : D/IV/10, dossier 153.

Saint-Marcellin (Isère).  Municipalité,  formation,  plaintes  et 
observations : D/IV/7, dossier 114.  Ursulines, biens et éta-
blissement à conserver : D/IV/35, dossier 860.

Saint-Mars-d’Outillé (Sarthe). Municipalité, plainte contre les 
anciens officiers  municipaux :  D/IV/3,  dossier  18,  pièces 
32-33.

Saint-Martin (Charente, auj. : commune de Châteaubernard). 
Commune,  réunion  partielle  à  celle  de  Cognac,  plainte  : 
D/IV/21, dossier 461.

Saint-Martin-d’Ablois (Marne). Conflit entre le maire et la mi-
lice : D/IV/3, dossier 18, pièces 1-3.

Saint-Martin-sur-Armançon (Yonne). Abbaye de Molosmes à, 
voir : Molosmes.

Saint-Martin-de-Beaupréau (paroisse  et  quartier  de  Beau-
préau,  Maine-et-Loire).  Questions sur  les  élections et  les 
tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 127.

Saint-Martin-de-Castillon (Bouches-du-Rhône,  auj.  :  Vau-
cluse). Commune à distraire du canton de Viens : D/IV/4, 
dossier 26, pièces 66-67.

Saint-Martin-d’Oizay (Indre-et-Loire, auj. : commune de Bri-
doré).  Municipalité,  formation,  lettres  et  réclamations  : 
D/IV/12, dossier 181.

Saint-Martin-des-Prés (Orne, auj. : commune de Vitrai-sous-
l'Aigle). Questions posées à l'Assemblée et aux Comités en 
provenant : D/IV/8, dossier 125.

Saint-Maur-des-Fossés (département de Paris puis de la Seine, 
auj. : Val-de-Marne). "Canton de Saint-Maur", assemblées 
primaires,  organisation,  lettre de Boullemer de La  Marti-
nière (Jean-Baptiste), procureur de la Commune de Paris : 
D/IV/4, dossier 25, pièce 13. Commune du Pont-de-Saint-
Maur à lui réunir : D/IV/51, dossier 1477.

Saint-Maurice [-lès-Charencey] (Orne). Lettres en provenant : 
D/IV/2, dossier 12.

Saint-Maurice-de-l'Île-Bouchard (Indre-et-Loire,  auj.  :  L'Île-
Bouchard). Municipalité, Bonneau, maire, lettre contre les 
prétentions de la commune de Saint-Gilles sur le chef-lieu 
du canton : D/IV/4, dossier 26, pièce 56.
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Saint-Maurice-des-Noues (Vendée). Habitants, pétition contre 
le  projet  de  supprimer  le  district  de  La  Châtaigneraie  : 
D/IV/67, dossier 2011.

Saint-Maximin [-la-Sainte-Baume]  (Var).  Habitant,  voir  : 
Mounier.

Saint-Méen  [-le-Grand] (Ille-et-Vilaine). Biens  nationaux  à 
acheter par le canton, liste : D/IV/33, dossier 813.

"Saint-Meyan"  (Deux-Sèvres).  Questions  posées  à  l'Assem-
blée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 125.

Saint-Michel-du-Bosc (Manche, prieuré de bénédictines, com-
mune de Lithaire). Différends entre trois municipalités pour 
en dresser les inventaires et répertoires : D/IV/41, dossier 
1122.

Saint-Michel-Mont-Mercure (Vendée).  Commune,  formation 
et procès-verbaux : D/IV/10, dossier 141.

Saint-Mihiel (Meuse).  Offices  publics,  liquidation,  réclama-
tions : D/IV/13, dossier 213.

Saint-Nazaire ou  Saint-Nazaire-de-Lauzun  (Lot-et-Garonne, 
auj.  :  commune  de  Lauzun).  Juge  de  paix,  création  : 
D/IV/13,  dossier  240.  Municipalité,  réunions  et 
distractions : D/IV/12, dossier 189.

Saint-Nicolas [-de-Bliquetuit] (Seine-Inférieure). Municipalité, 
plainte contre son rattachement à la justice de paix de Cau-
debec [-en-Caux] : D/IV/61, dossier 1834.

Saint-Nicolas-de-Bourgueil (Indre-et-Loire).  Assemblées  pri-
maires, réclamations et avis : D/IV/13, dossier 238.

Saint-Nicolas-de-la-Grave (Haute-Garonne, auj. : Tarn-et-Ga-
ronne). Municipalité : D/IV/65, dossier 1975 bis.

Saint-Omer (Pas-de-Calais). Administration, corps administra-
tifs, formation : D/IV/3, dossier 17. Ordre public, troubles : 
D/IV/13, dossier 193. Questions de particuliers au Comité 
de constitution en provenant restées sans réponses : D/IV/9, 
dossier  126.  Sergents  et  priseurs-vendeurs,  indemnité  : 
D/IV/52, dossier 1519.

Saint-Omer-Capelle (Pas-de-Calais), voir : Langle (pays de).

Saint-Palais (Basses-Pyrénées). Municipalité, réunions et dis-
traction : D/IV/8, dossier 120.

Saint-Papoul (Aude).  Habitant,  voir  :  Mailhol,  homme  de 
lettres.

Saint-Pargoire (Hérault). Municipalité, formation, procès-ver-
baux et autres pièces : D/IV/11, dossier 163.

Saint-Paterne [-Racan]  (Indre-et-Loire).  Questions  sur  les 
élections et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 127.

Saint-Paul [-en-Forêt] (Var, alors : commune de Fayence et 
dénommé Saint-Paul-lès-Fayence).  Commune ou paroisse, 
réunion : D/IV/9, dossier 132.

Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme).  Habitant,  voir  :  Payan, 
maître des comptes.

Saint-Pern (Ille-et-Vilaine).  Desbois  (Thomas-Mathurin), 
prieur curé, demandant le paiement par le trésor public des 
frais d'une procédure criminelle commencée en 1789 par la 
justice  seigneuriale  de  son  prieuré :  D/IV/4,  dossier  27, 
pièce 21.

Saint-Pierre-Château  (Haute-Vienne,  auj.  :  commune  d'Ey-
moutiers).  Assemblées  primaires,  réclamations  et  avis  : 
D/IV/13, dossier 238.

Saint-Pierre-de-Lages (Haute-Garonne). Questions en prove-
nant : D/IV/12, dossier 173.

Saint-Pierre-Lavis (Seine-Inférieure). Municipalité, formation, 
réclamations : D/IV/4, dossier 29.

Saint-Pierre-Livron (Lot, auj. : Tarn-et-Garonne, commune de 
Caylus). Municipalité, réunions et distraction : D/IV/8, dos-
sier 119.

Saint-Pierre-de-Mailloc (Calvados). Départements, districts et 
municipalités, élection et administration, plaintes : D/IV/11, 
dossier 169.

Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire).  Municipalité, 
réunions et distraction : D/IV/8, dossier 119.

Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre).  Élections,  municipalités  et 
autres corps administratifs,  réclamations :  D/IV/4,  dossier 
31. Municipalité, délibérations et questions de compétence : 
D/IV/8, dossier 121.

Saint-Pierre-le-Vieux (Saône-et-Loire).  Département  ou  dis-
tricts, chefs-lieux : D/IV/10, dossier 142.

Saint-Pierremont (Vosges). Municipalité, formation, lettres et 
réclamations : D/IV/12, dossier 181.

Saint-Pierreville (Ardèche).  Tribunaux,  création  :  D/IV/13, 
dossier 240.

"Saint-Pons"  (Hérault).  Municipalité,  formation, 
réclamations : D/IV/4, dossier 29.

Saint-Porquier (Haute-Garonne,  auj.  :  Tarn-et-Garonne). 
Questions de particuliers au Comité de constitution en pro-
venant restées sans réponses : D/IV/9, dossier 126.

SAINT-PRIEST (François-Emmanuel  GUIGNARD DE),  ministre  de 
l'Intérieur :  D/IV/1,  dossier 6, pièces 3-5,  D/IV/3,  dossier 
17, D/IV/4, dossier 26, pièces 36-37.

Saint-Prix  (Seine-et-Oise,  auj.  :  Val-d'Oise).  Pétition  pour 
maintenir un notaire à Taverny : D/IV/3, dossier 18, pièces 
36.

Saint-Puy (Gers). Habitant, voir : Dubarry.

Saint-Quentin (Aisne). Municipalité, formation, réclamations : 
D/IV/4, dossier 28. Ordre public, rapport sur une émeute : 
D/IV/15, dossier 262. Pétition en provenant : D/IV/12, dos-

229/245



Archives nationales (Paris). Sous-série D/IV, Comité de constitution.
Inventaire d'après celui de J. Guiffrey et index.

sier 186. Questions posées à l'Assemblée et aux Comités en 
provenant : D/IV/8, dossier 124.

"Saint-Quentin de Neuville" (?). Municipalité, réunions et dis-
tractions : D/IV/12, dossier 189.

Saint-Quintin [-sur-Sioule]  (Puy-de-Dôme).  Municipalité, 
élection dénoncée par un jeune homme, plaintes : D/IV/1, 
dossier 6, pièce 32.

Saint-Racho (Saône-et-Loire). Municipalité et juges, élections, 
réclamations : D/IV/3, dossier 19.

Saint-Rambert [-en-Bugey]  (Ain).  Municipalité,  formation, 
plaintes et observations : D/IV/8, dossier 117.

Saint-Rémy,  dit  Roberval  (Oise,  autre  nom  de  Noël-Saint-
Rémi,  commune de Roberval).  Élections, municipalités et 
autres corps administratifs,  réclamations : D/IV/4,  dossier 
31.

Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Inférieure). Garde nationale, 
pétition sur la Fédération : D/IV/13, dossier 214, pièces 18-
19.

Saint-Sauveur-Lendelin (Manche). Municipalité,  plainte 
contre : D/IV/41, dossier 1100 bis. 

Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne). Questions posées à l'As-
semblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 123.

Saint-Servan (Ille-et-Vilaine, auj. : commune de Saint-Malo). 
Commune, séparation d'avec celle de Saint-Malo : D/IV/33, 
dossier 805.

"Saint-Simon"  (?).  Instruction  publique,  école,  salaire  des 
maîtres, demande : D/IV/13, dossier 194.

Saint-Sulpice (Somme, auj. : commune de Ham). Municipali-
té, formation, lettres et réclamations D/IV/10, dossier 146.

Saint-Sulpice [-de-Royan] (Charente-Inférieure). Municipalité, 
formation, plaintes et observations : D/IV/8, dossier 117.

Saint-Trojan [-les-Bains] (Charente-Inférieure).  Municipalité, 
formation : D/IV/4, dossier 33.

Saint-Tropez (Var).  Pêcheurs,  justice  particulière  :  D/IV/66, 
dossier 2005.

Saint-Varent (Deux-Sèvres). Municipalité, formation, lettres et 
réclamations : D/IV/12, dossier 184.

"Saint-Vergondin ",  voir  :  "la Roque del Seigné,  Saint-Ver-
gondin et Bois du Roi" (Tarn).

Saint-Vincent-des-Prés (Sarthe).  Municipalité,  formation, 
lettres et réclamations : D/IV/12, dossier 185.

Saint-Ythaire (Saône-et-Loire). Annexe de Besanceuil, muni-
cipalité, élection, plaintes : D/IV/2, dossier 11.

"Sainte-Colombe"  (Eure).  Dénonciations :  D/IV/13,  dossier 
212.  Municipalité,  formation,  plaintes  et  observations  : 
D/IV/8, dossier 117.

Sainte-Eusoye (Oise). Municipalité et autres corps administra-
tifs, instructions demandées à l'Assemblée et aux comités : 
D/IV/13, dossier 199.

"Sainte-Foy" (?). Garde nationale, lettres et projets : D/IV/11, 
dossier 158.

Sainte-Gemme-des-Bruyères (Vendée,  auj.  :  Tallud-Sainte-
Gemme). Habitants, pétition contre le projet de supprimer 
le district de La Châtaigneraie : D/IV/67, dossier 2011.

Sainte-Geneviève  [-des-Bois]  (Seine-et-Oise,  auj.  :  Essonne). 
Maréchaussée revendiquée par la commune de Monthléry 
D/IV/62, dossier 1887.

Sainte-Lucie-de-Tallano (Corse, auj. : Corse-du-Sud). Munici-
palité, plainte contre : D/IV/23, dossier 529.

Sainte-Marie-Kerque (Pas-de-Calais), voir : Langle (pays de).

Sainte-Menehould (Marne). District, question  sur des articles 
du décret du 12 octobre 1790 sur les tribunaux renvoyée par 
le Comité de judicature au Comité de constitution : D/IV/4, 
dossier 27, pièce 1. Pétition en provenant : D/IV/9, dossier 
131.

Sainte-Mesme (Seine-et-Oise, auj. : Yvelines). Instituteur, pé-
tition pour le garder : D/IV/60, dossier 1813.

Sainte-Pallaye (Yonne).  Sentences  arbitrales,  questions  : 
D/IV/10, dossier 138.

Sainte-Quitterie (Ariège,  commune de Tarascon-sur-Ariège). 
Commune ou paroisse, réunion : D/IV/9, dossier 132.

Sainte-Tulle (Basses-Alpes). Société des amis de la Constitu-
tion : D/IV/16, dossier 310. 

Saintes (Charente-Inférieure).  Armée  et  affaires  militaires, 
adresse et pièces jointes : D/IV/13, dossier 195.

Saintonge (province). Généralité, voir : Saint-Étienne (Deux-
Sèvres).

Saisies réelles, voir : Droit civiL

Salesches (Nord). Municipalité, formation, plaintes et observa-
tions : D/IV/7, dossier 115.

Salettes (Haute-Loire).  Municipalité,  éligibilité  aux  charges 
municipales et autres questions : D/IV/10, dossier 155.

Salies [-du-Salat] (Haute-Garonne). Questions de particuliers 
au  Comité  de  constitution  en  provenant  restées  sans  ré-
ponses : D/IV/9, dossier 126.

Saline, voir : Sel (saline).

Salins [-les-Bains] (Jura). Habitant, voir : Benoît. Municipali-
té, formation, plaintes et observations : D/IV/7, dossier 115. 
Municipalité, réunions et distraction : D/IV/8, dossier 119.. 
Salines : D/IV/35, dossier 898.

Salles (Tarn). Prévôté à conserver : D/IV/65, dossier 1966.
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Salon [-de-Provence] (Bouches-du-Rhône). Élections et muni-
cipalité, réclamations,  avis,  mémoires  et projets : D/IV/9, 
dossier 135.

Salvagnac (Tarn). Commune de Lasclottes à réunir : D/IV/65, 
dossier 1964.

Sambre-et-Meuse (département en Belgique à partir de l'an IV, 
auj. : province de Namur). Tribunaux d'appel, civil et crimi-
nels, personnel, début du Consulat, tableau de la cour d'ap-
pel de Liège : D/IV/72, dossier 2206.

Samer (Pas-de-Calais). Pétition en provenant :  D/IV/12, dos-
sier 175.

"Sampigny"  (Meuse  ou  Sampigny-lès-Maranges,  Saône-et-
Loire?). Habitant, voir : Choy.

Sancoins (Cher).  Prévôté,  Ruby  (Jacques-Philippe),  juge, 
question sur  la  résiliation des baux :  D/IV/3,  dossier  18, 
pièce 20.

Santé, voir aussi : Chirurgie (Académie), École (de chirurgie, 
de médecine), Hôpital, Pharmacie.

-  Chirurgie,  projets  provenant  de  la  Charente-Inférieure  : 
D/IV/22, dossier 482. Ille-et-Vilaine, Fleurigné, assemblée 
primaire, chirurgien élu juge de paix, plainte d'habitants : 
D/IV/4, dossier 27, pièce 20. Pujol (Laurent), maître en chi-
rurgie à Valcabrère (Haute-Garonne), plainte contre l'admi-
sion à voter du praticien Dubarry, sous le coup d'un décret 
du parlement de Toulouse : D/IV/1, dossier 6, pièces 36-37. 
Tarn,  chirurgiens  nationaux,  projet  de  brevet  :  D/IV/65, 
dossier  1967.  Var,  Toulon,  garde  nationale,  chirurgiens, 
plainte  :  D/IV/11,  dossier  160,  pièces  9-12.  Chirurgiens, 
voir : Baudelocque (Jean-Louis), premier vice-président de 
l'Académie  de  chirurgie,  Dubois  (Antoine),  secrétaire  de 
l'Académie  de  chirurgie,Marchand,  lieutenant  du  premier 
chirurgien du Roi à Ornans (Doubs) .

Santec (Finistère, alors : communes de Roscoff et de Saint-
Pol-de-Léon).  Municipalité,  formation,  procès-verbaux  et 
autres pièces : D/IV/10, dossier 154.

Haute-Saône  (département).  Assemblées  primaires  et forma-
tion des municipalités, voir les dossiers par départements si-
gnalés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; 
voir aussi : Port-sur-Saône, Raincourt, Ronchamp, Vesoul. 
Biens nationaux : D/IV/58, dossier 1706.  Circonscriptions 
administratives,  Passavant,  commune  disputée  avec  les 
Vosges : D/IV/8, dossier 120, D/IV/58, dossier 1715 ; voir 
aussi : D/IV/10, dossier 142, Passavant ; voir aussi : Mon-
toille,  Vaivre.  Département,  chef-lieu du département  ac-
cordé à Gray par alternance :  D/IV/58, dossier 1715 ; ses-
sion du 3 novembre au 2 décembre 1790, procès-verbal : D/
IV/58, dossier 1705. Formation des corps publics et des ad-
ministrations,  circonscriptions  administratives,  ordre  judi-
ciaire  et  installation  des  tribunaux,  affaires  d'émigration, 
questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/58.  Question 
de four banal : D/IV/2, dossier 12. Questions au Comité de 
constitution et réponses : D/IV/6, dossier 97. Questions po-
sées à l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, 
dossier 124. Questions sur les élections et les tribunaux de 
paix : D/IV/9, dossier 128. Tribunal de commerce à Gray, 
demande de négociants des districts de Champlitte et Gray : 

D/IV/4,  dossier  26,  pièces  80-83.  Tribunaux de  districts, 
états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Saône-et-Loire (département). Assemblées primaires et forma-
tion des municipalités, voir les dossiers par départements si-
gnalés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; 
voir  aussi  :  Besanceuil,  La  Clayette,  Lys,  Mâcon,  Mont-
Saint-Vincent,  Saint-Racho,  Saint-Clément-sur-Guye, 
Saint-Julien-de-Cray. Biens nationaux, municipalités, facul-
té d'en acquérir  : D/IV/59,  dossier 1730.  Circonscriptions 
administratives,  voir  :  Bessy-sur-Arroux  ou  Bissy,  Bour-
bon-Lancy,  Saint-Pierre-le-Vieux,  Uxeau.  Département, 
chef-lieu à fixer : D/IV/59, dossier 1733 ; différend entre 
Chalon et Mâcon : D/IV/1, dossier 6, pièces 9-13 ;  forma-
tion,  correspondance  des  commissaires  du  Roi  :  D/IV/1, 
dossier 1.  Formation des corps publics et  des administra-
tions,  circonscriptions  administratives,  ordre  judiciaire  et 
installation des tribunaux,  affaires  d'émigration,  questions 
en  discussion  à  l'Assemblée  :  D/IV/59,  dossiers  1720  à 
1751.  Mâcon,  municipalité,  délibération cassée par le dé-
partement,  annulation :  D/IV/59,  dossier 1741. Tribunaux 
d'appel, civil et criminels, personnel, début du Consulat, ta-
bleau de la cour d'appel de Dijon : D/IV/72, dossier 2206. 
Tribunaux de districts, états des tribunaux d'appel  choisis 
par eux : D/IV/71.

Sarlat [-la-Canéda] (Dordogne). Habitant, voir : Roussel (Ma-
thieu).

SAROT, avocat au parlement de Paris, du district des Mathurins, 
demandant  de  déclarer  inéligibles  les  titulaires  d'offices 
anoblissants  :  D/IV/10,  dossier  140,  pièce  9  ;  lettre  sur 
l'élection des juges :  D/IV/3, dossier 18, pièce 6 ; observa-
tions sur la citoyenneté active : D/IV/3,  dossier 21, pièce 
23.

Sarrebourg (Meurthe, auj. : Moselle). Municipalité, formation, 
procès-verbal : D/IV/44, dossier 1273 ; formation, lettres et 
réclamations : D/IV/12, dossier 183.

Sarreguemines (Moselle).  District, receveur, cautionnement : 
D/IV/44, dossier  1265. Pétition  en  provenant  :  D/IV/12, 
dossier 175.

Sarthe (département). Assemblées primaires et formation des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi : Bessé, Château-du-Loir, Mamers, Volnay. Circons-
criptions administratives,  voir  aussi :  Fresnay-le-Vicomte. 
Département, formation, correspondance des commissaires 
du Roi : D/IV/1, dossier 1. Formation des corps publics et 
des administrations, circonscriptions administratives, ordre 
judiciaire et installation des tribunaux, ordre public, affaires 
d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/
59, dossiers 1752 à 1766. Questions posées à l'Assemblée et 
aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124. Questions 
au Comité de constitution et réponses : D/IV/6, dossier 98. 
Tribunaux de districts, états des tribunaux d'appel  choisis 
par eux : D/IV/71.

Sasseville (Seine-Inférieure). Commune à réunir avec celle de 
Bosville : D/IV/61, dossier 1849.
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Saugues (Haute-Loire)  ou  Emprugnes (Corrèze,  auj.  :  com-
mune  de  Dampniat)..  Élections,  municipalités  et  autres 
corps administratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31.

Saulgé (Vienne). Commune à rattacher au district de Montmo-
rillon : D/IV/67, dossier 2029.

Saulieu (Côte-d'Or).  Municipalité,  délibérations  et  questions 
de compétence : D/IV/8, dossier 121.

SAULNIER, prêtre, principal du collège de Joigny (Yonne), lettre 
sur la citoyenneté active : D/IV/10, dossier 140, pièce 10.

Saumur (Maine-et-Loire). Garde nationale : D/IV/10, dossiers 
151,  152 et  153.  Impôts, quotité  et  lieu d'établissement  : 
D/IV/13, dossier 208, pièce 23.  Municipalité dénoncée par 
le nommé Rossignol-Duparc : D/IV/10, dossier 140, pièce 
19.  Municipalité, formation : D/IV/4, dossier 33. Pétitions 
sur un établissement d'éducation publique : D/IV/40,  dos-
sier 1099. Veuve ayant le privilège d'y tenir café : D/IV/40, 
dossier 1097.

Sauvat (Cantal). Questions posées à l'Assemblée et aux Comi-
tés en provenant : D/IV/8, dossier 123.

Sauveterre (Gard). Commune, réunion et division avec celle 
de Roquemaure : D/IV/29, dossier 689.

"Sauveterre"  (Lot-et-Garonne  :  Sauveterre-la-Lémance  ou 
Sauveterre-Saint-Denis?).  Questions posées  à  l'Assemblée 
et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124.

Sauzé [-Vaussais] (Deux-Sèvres). Poste aux chevaux, maître, 
Reculez : D/IV/70, dossier 2122, pièce 7.

Savigny-sur-Orge (Seine-et-Oise, auj. : Essonne). Élections et 
municipalité, paroisse Saint-Martin, réclamations, avis, mé-
moires et projets : D/IV/9, dossier 135.

Savonnières (Indre-et-Loire). Élections, municipalités et autres 
corps administratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31.

Sceaux (département de Paris puis de la Seine, auj. : Hauts-de-
Seine). Garde nationale, pétition demandant des établisse-
ments publics pour la ville : D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 24.

Scellé, voir : Justice (scellé).

Sciences,  savant,  voir  :  Académie,  Astronome (astronomie), 
Botanique, École, Mathématiques.

- Savant, voir :  Cassini (Jean-Dominique), directeur de l'Ob-
servatoire de Paris.

Sculpteur, sculpture, voir : Deseine (Claude-André).
- Statue. Houdon (Jacques-Philippe), sculpteur, projets de sta-

tues de Rousseau et de Voltaire : D/IV/51, dossier 1460. 
Mercier (Jean-Sébastien), auteur de L'an deux mille quatre  
cent quarante, rêve s'il en fut, statue à lui élever, demande 
de Boillet,  vicaire de la paroisse Saint-Sulpice de Paris : 
D/IV/51, dossier 1460.

Secours, voir : Assistance.

Sedan (Ardennes).  Garde  nationale  :  D/IV/9,  dossier  131, 
D/IV/10, dossier 152.

Seigneaux (Ariège,  commune  de  Montoulieu).  Élections  et 
municipalité,  réclamations,  avis,  mémoires  et  projets  : 
D/IV/9, dossier 134.

Seignelay (Yonne). Municipalité, conflit avec des tribunaux : 
D/IV/13, dossier 210.

Seillans (Var). Départements, districts et municipalités, élec-
tion et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 164. Mu-
nicipalité, formation, lettres et réclamations : D/IV/12, dos-
sier 183. Questions sur les élections et les tribunaux de paix 
: D/IV/9, dossier 127.

Seine (département à partir de l'an IV, auparavant, voir : Paris 
(département de). Tribunaux d'appel, civil et criminels, per-
sonnel, début du Consulat, tableau de la cour d'appel de Pa-
ris : D/IV/72, dossier 2206. 

Seine (fleuve).  Seine-et-Oise, Meulan, pont, péage à suppri-
mer : D/IV/60, dossier 1792.

Seine-Inférieure (département).  Assemblées  primaires,  La 
Chaudière, La Taillette, Le Grand-Houglon, Le Petit-Hou-
glon et Rouilly,  municipalités,  décret annulant leurs élec-
tions, sursis, demande : D/IV/4, dossier 26, pièce 60.  As-
semblées primaires et formation des municipalités, voir les 
dossiers par départements signalés aux rubriques Élections 
et Municipalités de l'index ; voir aussi : Forges-les-Eaux, 
Fricourt,  Ménerval,  Offranville,  Rouen,  Saint-Laurent-en-
Caux, Saint-Pierre-Lavis. Biens nationaux, Yvetot, munici-
palité, achat : D/IV/61, dossier 1831.  Circonscriptions ad-
ministratives voir aussi :  Bosville, Eu, Harfleur,  La Croix-
au-Bailli,  La  Motte,  Sasseville.  Département,  formation, 
correspondance des commissaires du Roi : D/IV/1, dossier 
1. Formation des corps publics et des administrations, cir-
conscriptions administratives, ordre judiciaire et installation 
des tribunaux, affaires d'émigration, biens nationaux, ordre 
public,  questions  en  discussion  à  l'Assemblée  :  D/IV/61. 
Questions au Comité de constitution et réponses : D/IV/7, 
dossier 101. Tribunaux d'appel, civil  et criminels, person-
nel,  début  du  Consulat,  tableau  de  la  cour  d'appel  de 
Rouen : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de districts, états 
des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Seine-et-Marne (département). Administration, corps adminis-
tratifs,  formation  :  D/IV/2,  dossier  16.  Assemblées  pri-
maires et formation des municipalités, voir les dossiers par 
départements signalés aux rubriques Élections et Municipa-
lités de l'index ; voir aussi : Champdeuil, Congis, Fontaine-
sous-Montaiguillon, Juilly,  Rebais, Ussy-sur-Marne.  Biens 
nationaux, confiscation des biens des aristocrates : D/IV/62, 
dossier 1862 ; traitement des religieux supprimés et admi-
nistration de leurs biens : D/IV/62, dossier 1884.  Départe-
ment, formation, correspondance des commissaires du Roi : 
D/IV/1, dossier 1 ; département, directoire, opposition à une 
demande de celui du Var à l'Assemblée : D/IV/62, dossier 
1868  ;  Jaucourt  (Arnail-François  de),  président  du  direc-
toire, futur député à la Législative et ministre, profession de 
foi patriotique : D/IV/62, dossier 1881. Formation des corps 
publics et des administrations, circonscriptions administra-
tives, ordre judiciaire et installation des tribunaux, affaires 
d'émigration, ordre public, questions en discussion à l'As-
semblée : D/IV/62. Questions posées à l'Assemblée et aux 
Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124. Questions au 
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Comité de constitution et réponses : D/IV/7,  dossier 102. 
Tribunaux d'appel,  civil  et  criminels,  personnel,  début du 
Consulat, tableau de la cour d'appel de Paris : D/IV/72, dos-
sier 2206. Tribunaux de districts, états des tribunaux d'appel 
choisis par eux : D/IV/71.

Seine-et-Oise  (département). Assemblées primaires et forma-
tion des municipalités, voir les dossiers par départements si-
gnalés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; 
voir  aussi  :  Andelu,  Andrésy,  Baillet-en-France,  Bouafle, 
Étampes,  Guiry,  Le  Perray,  Le  Thillay,  Marnes,  Maure-
court,  Meulan,  Pontoise,  Presles,  Rueil,  Saint-Germain  [-
en-Laye], Savigny-sur-Orge, Vaucresson, Versailles, Ville-
neuve-le-Roi. Biens nationaux, églises supprimées, pétition 
pour  les  conserver  :  D/IV/60,  dossier  1782.  Circonscrip-
tions administratives, voir aussi : Crosne, Écouen, Gonesse, 
Valenton,  Villeneuve-Saint-Georges. Département,  admi-
nistration : D/IV/60, dossier 1815 ; Le Cointre (Laurent?), 
président, remplacement : D/IV/60, dossier 1815  bis. For-
mation  des  corps  publics  et  des  administrations,  circons-
criptions administratives, ordre judiciaire et installation des 
tribunaux, biens nationaux, affaires d'émigration, ordre pu-
blic, questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/60.  Le-
fèvre, de Paris, lettre sur un terrain en Seine-et-Oise : D/IV/
3, dossier 18, pièce 5.  Questions posées à l'Assemblée et 
aux Comités  en provenant : D/IV/8,  dossiers 124 et  125. 
Questions au Comité de constitution et réponses : D/IV/6, 
dossier 100. Tribunaux d'appel, civil  et criminels, person-
nel, début du Consulat, tableau de la cour d'appel de Paris : 
D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de districts, états des tri-
bunaux d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Sel, grenier à sel, saline.
- Grenier à sel. Loir-et-Cher, Selles, grenier à sel, liquidation 

des offices  :  D/IV/36,  dossier 938.  Oise,  Noyon,  district, 
élection d'un receveur de grenier à sel en activité comme re-
ceveur  :  D/IV/4,  dossier  26  bis,  pièce  7.  Deux-Sèvres, 
Niort,  siège  des  dépôts  à  sel,  président,  office  à 
rembourser : D/IV/63, dossier 1896.  Yonne, Avallon, gre-
nier à sel, office, liquidation : D/IV/69, dossier 2109.

- Saline. Jura, Montmorot et Salins : D/IV/35, dossier 898.

Sélestat (Bas-Rhin). Municipalité, nomination illégale : D/IV/
56,  dossier  1634.  Protestants,  culte  et  droits  civils : 
D/IV/56, dossier 1626. Questions sur les élections et les tri-
bunaux de paix : D/IV/9, dossier 128. Troubles : D/IV/56, 
dossier 1640.

Selles [-sur-Cher] (Loir-et-Cher). Grenier à sel, liquidation des 
offices : D/IV/36, dossier 938.

Selongey (Côte-d'Or).  Pain,  cuisson et  fourniture :  D/IV/24, 
dossier 553.

Senlis (Oise). Garde nationale : D/IV/10, dossier 153.  Habi-
tant, voir :  Rozé (l'abbé). Municipalité, formation, procès-
verbaux et autres pièces : D/IV/11, dossier 156. Municipali-
tés et division du territoire, observations de particuliers : D/
IV/10, dossier 140. Questions posées à l'Assemblée et aux 
Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124. Questions de 
particuliers au Comité de constitution en provenant restées 
sans réponses : D/IV/9, dossier 126.

Sens (Yonne). Évêché à y placer : D/IV/69, dossier 2107. Ha-
bitants, mémoire en leur nom sur la formation des munici-

palités : D/IV/70, dossier 2122, pièce 46. Questions posées 
à l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dos-
sier 123.

Sentence arbitrale, voir : Justice.

Sentier, voir : Route.

Septème (Isère).  Municipalité,  réunions  et  distractions  : 
D/IV/12, dossier 189.

Séquestre judiciaire, voir : Justice.

SERANE,  instituteur et  secrétaire du club patriotique de Passy 
(département de Paris), projet de fête annuelle en l'honneur 
des auteurs d'actions d'éclat : D/IV/51, dossier 1465.

Serment.  Des  fonctionnaires  ecclésiastiques,  voir  :  Prêtre. 
Côtes-du-Nord, Plourivo,  habitants,  délibération  deman-
dant l'approbation des décrets de l'Assemblée pour occuper 
tout emploi public : D/IV/10, dossier 139 bis, pièce 15.

- Serment civique, prestation, procès-verbaux.  Aveyron,  pro-
cès-verbal de prestation à Espalion : D/IV/20, dossier 383. 
Bouches-du-Rhône :  D/IV/20,  dossier  410  ;  serment  ci-
vique des enseignants : D/IV/20, dossier  398.  Calvados : 
D/IV/21,  dossier  433. Charente :  D/IV/21,  dossier  456. 
Charente-Inférieure :  D/IV/22, dossiers 466 à 468. Dor-
dogne :  D/IV/26,  dossier 597.  Doubs :  D/IV/26,  dossier 
609.  Drôme :  D/IV/27, dossier 629.  Eure :  D/IV/27, dos-
sier 639. Gard :  D/IV/29, dossier 707.  Marne, Châlons, 
collège,  principal  et  professeurs  :  D/IV/41,  dossier  1177. 
Haute-Marne, Chaumont-la-Ville,  maire  :  D/IV/43, dos-
sier  1227.  Orne,  Le  Mêle-sur-Sarthe  :  D/IV/13,  dossier 
203, pièces 1-2. Pyrénées-Orientales, Perpignan, garde na-
tionale :  D/IV/55,  dossier  1593.  Haut-Rhin, 
Bethonvilliers  :  D/IV/13,  dossier  203,  pièce  3.  Haute-
Saône : D/IV/58, dossier 1704. Seine-et-Marne, Vinneuf : 
D/IV/62,  dossier  1865.  Somme,  Molliens-le-Vidame  : 
D/IV/64, dossier 1944. Vienne, Avanton : D/IV/67, dossier 
2033.

- Serment,  autres affaires.  Nièvre,  des fonctionnaires  et  des 
prêtres  :  D/IV/45, dossier  1275.  Hautes-Pyrénées,  Lom-
brès, municipalité, membres élus, refus de prêter serment : 
D/IV/1,  dossier  7,  pièce  7.  Bas-Rhin,  des  citoyens,  des 
prêtres et des députés : D/IV/56, dossier 1649. Pas-de-Ca-
lais,  assemblée  électorale,  Mergez,  d'Humières,  n'y  ayant 
pas prêté serment, voulant se déclarer fidèle à la constitu-
tion acceptée et sanctionnée par le Roi pour le gouverne-
ment de l'État : D/IV/1, dossier 1 bis, pièces 38-39.  Haut-
Rhin,  à  prêter  dans  les  assemblées  primaires  :  D/IV/55, 
dossier 1600. Saône-et-Loire, à prêter par les futurs dépu-
tés  à  la  deuxième  législature  :  D/IV/59,  dossier  1740. 
Seine-et-Marne :  D/IV/62,  dossier  1862.  Seine-et-Oise, 
département demandant de l'exiger de la garde et des do-
mestiques  du Roi  :  D/IV/60,  dossier 1789.  Deux-Sèvres, 
Thouars, municipalité, lettre sur la prestation du serment ci-
vique :  D/IV/63, dossier 1899.

Serqueux (Haute-Marne).  Habitant, voir :  Aubertin, maire et 
juge royal.

Servian (Hérault).  Assemblées  primaires,  réclamations  et 
avis : D/IV/13, dossier 238.
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Servin (Doubs). Municipalité,  élection, plainte du curé Estey 
(d') : D/IV/70, dossier 2122, pièce 85.

Sète (Hérault, ancienne graphie : Cette). Commune, réunion et 
division avec celles de Frontignan et Marseillan :  D/IV/33, 
dossier 791.

Sèvres (Seine-et-Oise, auj. : Hauts-de-Seine). Manufacture, ar-
tistes, plainte contre le régime académique : D/IV/13, dos-
sier  224  ;  ouvriers  demandant  la  citoyenneté  active  : 
D/IV/60, dossier 1785.

Deux-Sèvres (département).  Assemblées  primaires  et  forma-
tion des municipalités, voir les dossiers par départements si-
gnalés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; 
voir aussi : Breloux-et-Saint-Carlais, Bressuire, Caunay, La 
Cigogne,  La  Clavelière,  Massais,  Niort,  Saint-Étienne, 
Saint-Jouin-de-Marnes. Département, adresse à l'Assemblée 
: D/IV/1, dossier 2, pièce 14. Formation des corps publics et 
des administrations, circonscriptions administratives, ordre 
judiciaire  et  installation  des  tribunaux,  affaires  d'émigra-
tion,  questions  en  discussion  à  l'Assemblée  :  D/IV/63. 
Ordre public, Niort, affaire de boulangerie : D/IV/13, dos-
sier 200. Questions au Comité de constitution et réponses : 
D/IV/7, dossier 103. Tribunaux d'appel, civil et criminels, 
personnel, début du Consulat, tableau de la cour d'appel de 
Poitiers  :  D/IV/72,  dossier  2206.  Tribunaux  de  districts, 
états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Seyssel (Ain).  Départements,  districts  et  municipalités,  élec-
tion et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 169.

Sézanne (Marne). Élections, adresse de la commune contre la 
loi  du  marc  d'argent  :  D/IV/19,  dossier  351  bis.  Impôts, 
quotité et lieu d'établissement : D/IV/13, dossier 208, pièces 
21-22. Tribunaux, création : D/IV/13, dossier 240.

Siecq (Charente-Inférieure).  Municipalité,  formation  : 
D/IV/11, dossier 171.

Sillé-le-Philippe (Sarthe). Municipalité et autres  corps admi-
nistratifs, instructions demandées à l'Assemblée et aux co-
mités : D/IV/13, dossier 199.

SIMON,  projet  de  décret  sur  les  indemnités  des  députés  : 
D/IV/3, dossier 21, pièce 21.

Six-Fours [-les-Plages] (Var). Municipalité, formation : D/IV/
11, dossier 170 ; plaintes et observations : D/IV/7, dossier 
116.

Société politique et pétitions politiques.
- Basses-Alpes, Sainte-Tulle, société des amis de la Constitu-

tion : D/IV/16, dossier 310. Aveyron, adresses d'une socié-
té d'amis de la Constitution du département : D/IV/20, dos-
sier 384. Bouches-du-Rhône, délibération du directoire du 
district d'Aix contre le club patriotique de Marseille : D/IV/
20, dossier 392 bis. Doubs, Pontarlier, amis de la Constitu-
tion,  adresse  sur  les  émigrés  :   D/IV/26,  dossier 619. 
Drôme, Crest, amis de la Constitution, questions sur l'orga-
nisation judiciaire :  D/IV/1, dossier 1  bis, pièce 1 ; Crest, 
société des amis de la Constitution, envoi d'une pétition : D/
IV/4,  dossier 26, pièce 69 ; Crest,  société des amis de la 
Constitution, adresse sur divers sujets : D/IV/4, dossier 26 
bis,  pièce  14.  Finistère, Brest,  lettre  contre  l'émigration, 

Quimper, lettre contre les duels : D/IV/28, dossiers 685 et 
686. Gard, Nîmes, club des amis de la Constitution, voir : 
Perrin,  avocat,  ex-président. Haute-Garonne,  Toulouse, 
société des amis de la Constitution siégeant dans la maison 
neuve Faulin, rue Neuve-des-Jacobins, lettre contre le droit 
d'aînesse : D/IV/1, dossier 3, pièce 2. Hérault, Montpellier, 
Amis de la Constitution, pétition sur les spectacles et les 
honoraires  des  auteurs :  D/IV/33,  dossier  790.  Indre-et-
Loire, Tours, vœux de deux sociétés d'amis de la Constitu-
tion sur la publicité des débats du Corps législatif : D/IV/1, 
dossier 3, pièces 15-16.  Isère, Grenoble, société des amis 
de  la  Constitution,  lettre  sur  la  publicité  des  débats  : 
D/IV/1, dossier 3, pièce 1.  Landes,  Dax, société d'amis de 
la Constitution, dissolution : D/IV/36, dossier 902. Loir-et-
Cher, Mer, société d'amis de la Constitution à dissoudre : 
D/IV/36,  dossier 921.  Lot-et-Garonne, Agen, société des 
amis de la Constitution : D/IV/39,  dossiers 1051 et 1052. 
Manche, Cherbourg,  société des amis  de la Constitution, 
lettre  sur  la  convocation  de  la  deuxième  législature  : 
D/IV/1, dossier 2, pièce 1 ; sociétés des amis de la Constitu-
tion de Cherbourg et de Valognes, pétitions contre l'émigra-
tion :  D/IV/41, dossier 1114.  Nord, Avesnes [-sur-Helpe], 
société des amis de la Constitution, adresse  pour la publici-
té des débats des corps administratifs  : D/IV/1,  dossier 1 
bis, pièce 9 ; Lille, société des amis de la Constitution des 
ville et district, lettre sur le départ de Mesdames tantes du 
Roi : D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 11 ; Valenciennes, société 
des amis de la Constitution, pétition contre l'émigration : D/
IV/45, dossier 1305. Oise, Beauvais, société des amis de la 
Constitution, adresse contre le duel : D/IV/4, dossier 26 bis, 
pièce 13. Département de  Paris, clubs et intrigues électo-
rales, dénonciations : D/IV/51, dossier 1473 ; Paris, qualifi-
catifs d'origine féodale, abolition, pétition au nom d'une so-
ciété d'amis de la Constitution de la ville : D/IV/3, dossier 
18,  pièce  4  ;  Paris,  section  du  Théâtre-Français,  adresse 
contre le décret sur les pétitions dénoncée par un habitant 
D/IV/4, dossier 26, pièce 86 ; Passy, club patriotique, secré-
taire, voir : Serane, instituteur. Pas-de-Calais, Hesdin, dis-
trict, receveur, nomination, lettre des amis de la Constitu-
tion :  D/IV/52, dossier 1492. Puy-de-Dôme, société patrio-
tique de Clermont-Ferrand, pétition contre les duels : D/IV/
53, dossier 1546. Bas-Rhin, Landau, municipalité, pétition 
pour donner la présidence des sociétés patriotiques aux offi-
ciers municipaux : D/IV/56, dossier 1625. Rhône-et-Loire, 
Condrieu, club, pétition sur la fuite du Roi : D/IV/57, dos-
sier  1675  ;  Lyon,  club  central,  président  annonçant  une 
conspiration :  D/IV/57,  dossier  1668.  Haute-Saône,  Ve-
soul,  société,  pétition contre  le décret  du marc d'argent  : 
D/IV/58, dossier 1711. Saône-et-Loire, Saône-et-Loire, pé-
tition d'une société des amis de la Constitution sur le duel : 
D/IV/59, dossier 1734 ; pétition des amis de la Constitution 
de Chalon-sur-Saône sur la convocation de la deuxième lé-
gislature : D/IV/59, dossier 1729.  Sarthe, Le Mans, socié-
tés des amis de la Constitution, pétition des deux réunies 
contre le décret du marc d'argent  : D/IV/1,  dossier 1  bis, 
pièce 29.  Seine-Inférieure, Le Havre, société des amis de 
la Constitution, lettre sur la fuite du Roi : D/IV/4, dossier 
26,  pièce  89  ;  Rouen,  amis  de  la  Constitution,  pétition 
contre  les  duels  :  D/IV/61,  dossier  1835.  Deux-Sèvres, 
Niort,  société des amis de la Constitution, pétition contre 
les duels : D/IV/63, dossier 1895. Var, pétitions de sociétés 
contre le décret du marc d'argent :  D/IV/66, dossier 1991.

Soissons (Aisne). Bureau des finances, voir : Goulliart, procu-
reur du Roi. Élections et municipalité,  réclamations,  avis, 
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mémoires et projets : D/IV/9, dossier 137. Interdiction des 
pigeons, protestation anonyme postée à : D/IV/4, dossier 26 
bis, pièce 25. Observations de négociants sur la juridiction 
commerciale :  D/IV/4, dossier 26  bis, pièce 17. Ordre pu-
blic, émeute sur le prix du pain : D/IV/2, dossier 13. Ques-
tions en provenant : D/IV/9, dossier 130, D/IV/11, dossier 
161.

Sommations respectueuses, voir : Droit civil.

Somme (département).  Administration,  corps  administratifs, 
formation  :  D/IV/2,  dossier  16.  Assemblées  primaires  et 
formation des municipalités, voir les dossiers par départe-
ments signalés aux rubriques Élections et Municipalités de 
l'index ; voir aussi : Arry,  Aubigny,  Beauvoir-Rivière, Le 
Quesnel, Mailly [-Raineval],  Picquigny,  Saint-Sulpice, Va-
dencourt.  Biens nationaux,  Albert,  municipalité,  délibéra-
tions sur la revendication de propriétés : D/IV/64, dossier 
1920 ; biens nationaux, vente :  D/IV/64, dossier 1936. Cir-
conscriptions  administratives,  voir  :  Authieulle,  Berteau-
court-lès-Thennes,  Domvast,  Oisemont,  Ponthieu  (pays), 
Ransart, Thennes. Département, formation, correspondance 
des commissaires du Roi : D/IV/1, dossier 1. Formation des 
corps publics et des administrations, circonscriptions admi-
nistratives,  ordre  judiciaire  et  installation  des  tribunaux, 
ordre public, affaires d'émigration, questions en discussion 
à l'Assemblée : D/IV/64, dossiers 1752 à 1766. Questions 
au  Comité  de  constitution  et  réponses  :  D/IV/7,  dossier 
104.Tribunaux d'appel, civil et criminels, personnel, début 
du Consulat, tableau de la cour d'appel d'Amiens : D/IV/72, 
dossier  2206.  Tribunaux  de  districts,  états  des  tribunaux 
d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Sonne (Nièvre, commune de Lormes). Départements, districts 
et municipalités, élection et administration, plaintes : D/IV/
11, dossier 164.

SOUBISE (prince  DE), légitimité d'un office de notaire créé par 
lui en Corrèze : D/IV/23, dossier 519.

Soueich (Haute-Garonne).  Municipalité,  formation,  réclama-
tions : D/IV/4, dossier 28.

Souvigny (Allier). Assemblée primaire, plaintes :  D/IV/1, dos-
sier 6, pièces 29-30.

Souzet (Dordogne, commune de Nadaillac). Hameau, réunion 
ou distraction de la commune de Nadaillac : D/IV/8, dossier 
120.

Spectacle, voir aussi : Cirque, Théâtre.
- Affaires par localités. Bouches-du-Rhône : D/IV/20, dossier 

409. Haute-Garonne, Toulouse : D/IV/30, dossier 732. Gi-
ronde,  Bordeaux,  spectacle  des  Variétés  et  Ambigu  Co-
mique : D/IV/32, dossier 754.  Hérault,  Montpellier, Amis 
de la Constitution, pétition sur les spectacles et les hono-
raires des auteurs : D/IV/33, dossier 790 ; Montpellier, mu-
nicipalité,  plainte  contre  les  entrepreneurs  des  anciennes 
salles de spectacles et de concerts : D/IV/33,  dossier 776 
bis. Ille-et-Vilaine, police des spectacles : D/IV/33, dossier 
803 bis. Nord : D/IV/45, dossier 1316. Département de Pa-
ris,  Paris,  Fresville,  entrepreneur  de spectacle  :  D/IV/49, 
dossier 1427.

STABLE, de Marseille, vues sur les contributions : D/IV/4, dos-
sier 26, pièces 8-9.

Stains (département  de Paris puis de la Seine,  auj.  :  Seine-
Saint-Denis).  Municipalité,  délibérations  et  questions  de 
compétence : D/IV/8, dossier 121.

Statue, voir : Sculpteur (sculpture, statue).

Strasbourg (Bas-Rhin). Collège fondé par Louis XIV, admi-
nistration et régime : D/IV/56, dossier 1633. Duels, adresse 
d'un bataillon de la ville : D/IV/13, dossier 200. Garde na-
tionale : D/IV/10, dossier 153. Liberté d'exercice des arts et 
métiers  :  D/IV/56,  dossier  1654.  Municipalité,  différend 
avec la garde nationale : D/IV/1, dossier 1 bis, pièces 43-44 
; Rumpler (François-Louis), chanoine et administrateur mu-
nicipal,  plaintes contre la majorité  protestante de ses col-
lègues qui assimile les pasteurs aux prêtres catholiques en 
exigeant leur serment et refuse sa proposition de réserver 
une église aux prêtres réfractaires : D/IV/56, dossier 1650. 
Protestants, culte et droits civils : D/IV/56, dossiers 1626 et 
1638.  Questions de particuliers au Comité de constitution 
en provenant restées sans réponses : D/IV/9, dossier 126.

Subsistances, voir : Approvisionnement.

Substitution (d'héritier ou de bénéficiaire de disposition testa-
mentaire), voir : Droit civil.

Succession, voir aussi : Aînesse (droit d'). Sommations respec-
tueuses, Substitution, voir : Droit civil. 

- Successions. Olivier de Saint-Vast, vues sur les successions : 
D/IV/10, dossier 139, pièces 6-7. Fauvel (veuve), lettre sur 
la succession de son mari : D/IV/13, dossier 192, pièce 22. 
Successions ab intestat , lettre anonyme : D/IV/10, dossier 
139, pièce 17. Tronchet (François-Denis), constituant, lettre 
à lui adressée sur les jugements sur les partages : D/IV/13, 
dossier 192, pièce 17. Vitot (Toussaint), avocat des héritiers 
Morin, nobles de Bretagne : D/IV/70, dossier 2122, pièce 3.

- Successions, affaires par localités. Bigorre, lettre d'un jeune 
homme sur les successions :  D/IV/70, dossier 2122, pièces 
69-70. Eure-et-Loir, Tillay, Ragonneau, curé, lettre sur les 
donations et les successions : D/IV/10, dossier 139, pièce 
16.  Isère,  Pont-en-Royans,  succession Dumas  saisie pour 
déshérence,  réclamation au parlement  de Paris : D/IV/51, 
dossier 1463. Loiret, La Selle-sur-le-Bied, pétition de parti-
culiers sur une succession : D/IV/3, dossier 18, pièces 30-
31. Lot, Moissac, amis de la Constitution, plainte contre la 
nomination de Lades, ex-procureur de la commune de Mon-
tauban dont la responsabilité est engagée dans des troubles 
survenus dans cette ville le 10 mai 1790, comme commis-
saire  près  le  tribunal  du  district  :  D/IV/1,  dossier  1  bis, 
pièces 20-23. Marne, Damery Felaine (François), vigneron, 
lettre sur les successions : D/IV/13, dossier 192, pièce 14. 
Moselle,  enfants naturels, loi les assurant d'hériter de leurs 
parents, demande : D/IV/44, dossier 1270. Département de 
Paris, Paris, Leroy, lettre sur les successions :  D/IV/3, dos-
sier 21, pièce 10 ; Vincennes, Legrand, juge de paix, lettre 
sur les successions : D/IV/13, dossier 192, pièce 26. Seine-
et-Oise, Versailles, Niort, avocat, observations à Target sur 
le projet de décret de Merlin sur les successions : D/IV/10, 
dossier 139, pièce 12.

Suède, suédois. Suédois en France, voir : Nordenskjöld (Au-
guste), surintendant des mines du roi de Suède en Finlande.
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Suèvres (Loir-et-Cher). Municipalités, formation, demande de 
maintien  des  trois  formées  dans  chacune  des  paroisses  : 
D/IV/1, dossier 6, pièce 34.

SUIN, curé de Pacel (Eure), lettre sur l'assemblée communale : 
D/IV/3, dossier 21, pièce 24.

Suippes (Marne). Habitant, voir : Macquet. Questions de parti-
culiers au Comité de constitution en provenant restées sans 
réponses : D/IV/9, dossier 126.

Suisse . Patriotes suisses en France, extradition demandée par 
le conseil  de Fribourg :  D/IV/50,  dossier 1444.  Projet de 
contre-révolution en - dénoncé par la municipalité de Mont-
pellier :  D/IV/33, dossier 795.

Sussac (Haute-Vienne). Curé, plainte contre : D/IV/68, dossier 
2056.

T

Tabac. Eure, culture : D/IV/27, dossier 650.

Taillac (Gers, auj. : Pergain-Taillac). Élections et municipali-
té, réclamations, avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 
134.

Taille, voir : Impôt (impôts d'Ancien Régime).

Tailleur d'habit. Tailleur costumier (de théâtre), voir : Théâtre.

Talencieux (Ardèche). Municipalité, formation, plaintes et ob-
servations : D/IV/7, dossier 116.

Tallano (piève  puis  canton de,  Corse,  auj.  :  Corse-du-Sud). 
Tribunal du district de Bastia à, plainte de Constantini, dé-
puté extraordinaire de la ville de Bastia : D/IV/4,  dossier 
26, pièce 54.

District de Tanargues (Ardèche). Questions posées à l'Assem-
blée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124.

TANTES DU ROI (Mesdames  Adélaïde et Victoire  DE BOURBON), 
émigration,  voir : Émigration de Mesdames Tantes du Roi 
(Adélaïde et Victoire de Bourbon).

Tarascon [-sur-Ariège]  (Ariège).  Municipalité,  réunions  et 
distraction : D/IV/8, dossier 120.

Tarbes (Hautes-Pyrénées).  Questions sur les  élections et  les 
tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 128.

TARGÉ, plainte de la municipalité d'Anthon (Isère) contre lui : 
D/IV/70, dossier 2122, pièce 5.

TARGET (Guy-Jean-Baptiste),  constituant,  membre  du Comité 
de constitution : D/IV/1, dossier 4, pièce 8, D/IV/4, dossier 
37, D/IV/7, dossier 114, D/IV/10, dossier 139, pièce 12.

Tarn (département). Administration, corps administratifs, for-
mation : D/IV/2, dossier 16. Assemblées primaires et for-
mation des municipalités, voir les dossiers par départements 
signalés  aux  rubriques  Élections  et  Municipalités  de 

l'index ; voir aussi : Preignan. Circonscriptions administra-
tives, voir : Lagarde-Viaur, "la Roque del Seigné Saint-Ver-
gondin et Bois du Roi",  Lasclottes, Salvagnac. Formation 
des  corps  publics  et  des  administrations,  circonscriptions 
administratives,  ordre  judiciaire  et  installation  des  tribu-
naux, affaires d'émigration, ordre public, questions en dis-
cussion à l'Assemblée : D/IV/65.  Questions au Comité de 
constitution et  réponses :  D/IV/7,  dossier 105. Tribunaux 
d'appel, civil et criminels, personnel, début du Consulat, ta-
bleau  de  la  cour  d'appel  de  Toulouse  :  D/IV/72,  dossier 
2206.  Tribunaux  de  districts,  états  des  tribunaux  d'appel 
choisis par eux : D/IV/71.

Taverny (Seine-et-Oise, auj. : Val-d'Oise). Pétition de Bessan-
court, Chauvry, Saint-Leu [-la-Forêt], Saint-Prix et Taverny 
pour maintenir un notaire à Taverny : D/IV/3, dossier 18, 
pièces 36.

Taxe, voir : Impôt. Taxation des prix, voir : Approvisionne-
ment.

TERME (Jean-Joseph), député du tiers état de la sénéchaussée 
d'Agen, projet de décret pour ériger des colonnes dans les 
chefs-lieux de départements,  districts et  cantons pour pu-
blier les lois : D/IV/1, dossier 3, pièces 8-9.

Testament, voir : Droit civil.

TEXIER-OLIVIER (le  futur  député  d'Indre-et-Loire  aux  Cinq-
Cents Louis?), signataire du vœu d'une société d'amis de la 
Constitution de Tours sur la publicité des débats du Corps 
législatif : D/IV/1, dossier 3, pièces 15-16.

Textile, voir : Habit, Uniforme.

Théâtre, voir aussi : Spectacle. Isère, Grenoble, théâtre, comé-
dien, lettre sur les acteurs : D/IV/35, dossier 857. Départe-
ment de Paris, lettre d'un tailleur costumier : D/IV/49, dos-
sier 1398.

Thénezay (Deux-Sèvres). Enregistrement, bureau à conserver : 
D/IV/63, dossier 1893.

Thennes (Somme).  Commune de Berteaucourt-lès-Thennes à 
lui réunir : D/IV/64, dossier 1941.

THÉVENARD-GUÉRIN, étudiant en droit, de Saint-Amand (Cher), 
questions sur les procès entre époux : D/IV/13, dossier 192, 
pièce 23.

Thiberville (Eure).  Départements,  districts  et  municipalités, 
administration : D/IV/12, dossier 174.

THIÉBAULT, de Passavant (Marne), demandant l'incompatibilité 
des  fonctions  de notaire et  de juge :  D/IV/4,  dossier  27, 
pièce 28.

Thiers (Puy-de-Dôme). District,  Maringues,  commune  à  lui 
rattacher : D/IV/53, dossier 1523 bis.

Thionville (Moselle). Départements, districts et municipalités, 
élection et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 165.

Thiron-Gardais  (Eure-et-Loir).  Collège  :  D/IV/13,  dossier 
194.
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Thoissey (Ain). Questions posées à l'Assemblée et aux Comi-
tés en provenant : D/IV/8, dossier 123.

THOMAS, sous-diacre de la Loire-Inférieure, autorisation de se 
marier, demande : D/IV/37, dossier 986.

Thorame-Basse (Basses-Alpes). Assemblée primaire : D/IV/1, 
dossier 7, pièce 6.

Thorrenc (Ardèche). Municipalité, formation,  plaintes et ob-
servations : D/IV/7, dossier 116.

Thouars (Deux-Sèvres). District, secrétaire, pétition : D/IV/63, 
dossier 1894 Municipalité,  lettre  sur la prestation du ser-
ment civique :  D/IV/63, dossier 1899.

Thouars [-sur-Arize] (Ariège). Département, districts et muni-
cipalités, administration : D/IV/13, dossier 242. Garde na-
tionale, lettres et projets : D/IV/11, dossier 159.

THOURET (Jacques-Guillaume), député du tiers état du bailliage 
de  Rouen  à  la  Constituante,  président  de  l'Assemblée  : 
D/IV/10, dossier 140, pièce 24.

Thurageau (Vienne). Élections et municipalité, réclamations, 
avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 135.

Tigery (Seine-et-Oise, auj. : Essonne). Commune omise dans 
la liste des municipalités du département, plainte : D/IV/70, 
dossier 2122, pièce 48.

Tillay [-le-Péneux] (Eure-et-Loir). Ragonneau, curé, lettre sur 
les  donations  et  les  successions  :  D/IV/10,  dossier  139, 
pièce 16.

"Tilly  en  Touraine"  (sans  doute  Rilly-sur-Vienne,  Indre-et-
Loire). Municipalité, délibérations et questions de compé-
tence : D/IV/12, dossier 188.

TIRAN, inspecteur des ponts et chaussées à Colmar à maintenir 
en poste : D/IV/55, dossier 1598.

Tissutier, voir : Habit.

Titres honorifiques, abolition D/IV/3, dossier 18. Titres nobi-
liaires, voir : Noble.

Tollaincourt (Vosges).  Municipalité,  formation,  plainte  : 
D/IV/1, dossier 6, pièce 41.

Tombe, voir : Cimetière, État civil.

Tonlieu, voir : Impôt (taxe).

Tonneins (Lot-et-Garonne).  Municipalité,  élection,  plaintes : 
D/IV/2,  dossier  9  ;  formation,  plaintes  et  observations  : 
D/IV/8,  dossier 117 ;  formation,  procès-verbaux et autres 
pièces : D/IV/13, dossier 191. Pétition en provenant : D/IV/
9, dossier 131, D/IV/12, dossier 175 ; lettre d'un particulier 
sur le veto royal : D/IV/10, dossier 139 bis, pièce 14.

Tonnerre (Yonne).  Leprince, de Paris, syndic de l'assemblée 
du département de Tonnerre, projet de tribunal pour juger 

les crimes de lèse-nation :  D/IV/3, dossier 18, pièces 40-
45. Municipalité, formation, réclamations : D/IV/4, dossier 
29. Troubles : D/IV/69, dossier 2097.

Torcé (Ille-et-Vilaine). Municipalité, délibérations et questions 
de compétence : D/IV/8, dossier 121.

Torchefelon (Isère). Questions en provenant : D/IV/12, dossier 
173.

Tordouet (Calvados). Questions en provenant : D/IV/12, dos-
sier 173.

Torigni [-sur-Vire] (Manche). Questions sur les élections et les 
tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 128.

Toul (Meurthe, auj. : Meurthe-et-Moselle). Habitant, électeur 
demandant  que  les  citoyens  de  la  classe  la  plus  élevée 
soient  obligés  de  prendre  femme  dans  la  dernière  classe 
pour égaliser les fortunes : D/IV/43, dossier 1206. Munici-
palité, formation, réclamations : D/IV/4, dossier 28.

Toulon (Var). Départements, districts et municipalités, admi-
nistration  :  D/IV/12,  dossier  174.  Droit  civil,  questions : 
D/IV/10, dossier 138. Faillis : D/IV/13, dossier 205. Garde 
nationale, chirurgiens, plainte : D/IV/11, dossier 160, pièces 
9-12.  Ordre  public,  Mazaugues,  curé  arrêté  et  conduit  à 
Toulon  par  la  municipalité  et  les  habitants  pour  propos 
contre la Constitution, libération : D/IV/66, dossier 1983. 
Pêcheurs, justice particulière : D/IV/66, dossier 2005. Péti-
tions  de  corps  administratifs  et  de  particuliers  :  D/IV12, 
dossier 174. Pétition en provenant : D/IV/12, dossier 186. 
Questions posées à l'Assemblée et aux Comités en prove-
nant : D/IV/8, dossier 124.

Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire).  Questions  sur  les  élec-
tions et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 128.

Toulouse (Haute-Garonne). Cour d'appel, départements, tribu-
naux  d'appel,  civils  et  criminels,  personnel,  début  du 
Consulat  :  D/IV/72,  dossier  2206.  École  navale,  projet  : 
D/IV/13, dossier 195. Faillis : D/IV/13, dossier 205, pièce 
3.  Ordre public, duels et spectacles : D/IV/30, dossier 732. 
Parlement, condamné admis à voter à Valcabrère : D/IV/1, 
dossier  6,  pièces  36-37  ;  voir  :  Gen,  de  Verdun-sur-Ga-
ronne, avocat au parlement (de Toulouse?).  Questions po-
sées à l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, 
dossier 125. Société des amis de la Constitution siégeant 
dans la maison neuve Faulin, rue Neuve-des-Jacobins, lettre 
contre le droit d'aînesse : D/IV/1, dossier 3, pièce 2.

Tournan (Gers).  Municipalité,  formation,  lettres  et  réclama-
tions : D/IV/10, dossier 149.

Tournas (Haute-Garonne, auj. : Cassagnabère-Tournas). Mu-
nicipalité, formation, lettres et réclamations D/IV/10, dos-
siers 148 et 150, D/IV/12, dossier 184.

"Tournon" (?).  Habitant,  Dubay,  demandant l'impression des 
projets de décrets importants : D/IV/70, dossier 2122, pièce 
65.

Tournon-d'Agenais (Lot-et-Garonne).  Canton, Cézerac, com-
mune, délégué demandant de la transférer à celui de la Lé-
mance, district de Monflanquin, créé par le département en 
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fusionnant  celui  de  Fumel  avec  celui  de  Monsempron  : 
D/IV/4,  dossier  26,  pièce 68. Garde nationale  :  D/IV/10, 
dossier 152.

Tournon [-sur-Rhône]  (Ardèche).  Oratoriens,  lettre sur l'ins-
truction publique : D/IV/17, dossier 316.

Tournus (Saône-et-Loire). Commune, procureur-syndic, voir : 
Dronne. 

Tours (Indre-et-Loire). Haute Cour nationale, siège à y placer : 
D/IV/34, dossier  837.  Municipalité,  greffier,  traitement, 
question des  députés  Menou (Jean-François  de,  baron de 
Boussay), maréchal de camp et futur général, et Valette (Jo-
seph-Siméon), au Comité de constitution : D/IV/4, dossier 
26, pièces 38-39. Questions en provenant : D/IV/9, dossier 
130. Vœux de deux sociétés d'amis de la Constitution de la 
ville sur la publicité des débats du Corps législatif, dont un 
avec la signature de Texier-Olivier (Louis, futur député?) : 
D/IV/1, dossier 3, pièces 15-16.

Toury (Eure-et-Loir). Questions en provenant : D/IV/9, dossier 
130.

Touvois (Loire-Inférieure). Municipalité, formation : D/IV/37, 
dossier 976. 

Tracy-le-Mont (Oise). Élections, citoyenneté active : D/IV/11, 
dossier 157.

Transport, voir : Canal, Poste, Route.

Travail,  voir aussi :  Métier (corporation). Atelier de charité, 
voir : Assistance. Nièvre, Pougues, municipalité protestant 
contre madame Bonnamour du Tarte,  qui a fait  travailler 
ses domestiques après la fête de la Fédération le 14 juillet 
1790  :  D/IV/70,  dossier  2122,  pièce  67.  Suppression  du 
chômage  du  lundi  pour  les  artisans,  projet  provenant  du 
Gard : D/IV/29, dossier 699.

- Travaux publics, affaires par localités. Mayenne, routes, ad-
judication : D/IV/42, dossier 1178. Vosges, Robache, ponts, 
construction  de  deux,  remboursement  :  D/IV/68,  dossier 
2073. Yonne, construction et alignement des grandes routes 
: D/IV/69, dossier 2115.

- Travaux, autres affaires. Département de Paris, experts véri-
ficateurs et entrepreneurs de bâtiments et  leur tribunal de 
police : D/IV/49, dossiers  1423 et 1428.  Somme, Amiens, 
Couplon, demandant à continuer à se charger des toisés des 
pavés de la ville : D/IV/64, dossier 1945.

"Tréban" (Aveyron). Municipalité et juges, élections, réclama-
tions : D/IV/3, dossier 19.

Tréguier (Côtes-du-Nord). Municipalité, formation, plaintes et 
observations : D/IV/7, dossier 116.

Treigny (Yonne). Maire, démission : D/IV/69, dossier 2114.

Trémolat (Dordogne). Départements, districts et municipalités, 
élection et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 168.

Trésor, trésorier, voir aussi : Finances, Impôt, Recette (rece-
veur).  Trésoriers de départements et de districts à suppri-
mer, projet : D/IV/10, dossier 139 bis, pièce 5.

- Trésoriers, affaires par localités.  Loire-Inférieure,  Nantes, 
office de trésorier miseur de l'ancienne municipalité : D/IV/
37, dossier 968. Orne, Alençon, district, trésorier, nomina-
tion : D/IV/48, dossier 1376. Vosges, Charmes, ville, tréso-
rier, compte d'administration : D/IV/50, dossier 1441.

Trésorerie nationale. Organisation et paiement des employés : 
D/IV/49, dossier 1397.

Trévoux (Ain). Canton  extra muros, juge de paix interdit de 
résider  à  Trévoux  par  sentence  du  tribubal  du  district, 
plainte d'habitants des communes de Frans, Jassans, Mas-
sieux, Montanay, Parcieux, Rancé, Reyrieux, Saint-Bernard 
et Saint-Jean-de-Thurignieux : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 
1. Questions posées à l'Assemblée et aux Comités en prove-
nant :  D/IV/8,  dossiers 124 et 125.  Tribunaux : D/IV/13, 
dossier 228.

TRIBALET,  de Coucy-le-Château (Aisne),  avocat au parlement 
de Paris : D/IV/3, dossier 21, pièce 13.

Tribunal, voir aussi : Administration (corps administratifs et 
ou tribunaux, plaintes contre, affaires par localités), Admi-
nistration (relations, conflits avec les tribunaux), Droit, Jus-
tice,  Pêche  (pêcheur,  demandes  de  juridictions  particu-
lières).

-  Généralités.  Tribunaux :  D/IV/13,  dossier  228.  Création  : 
D/IV/13,  dossier 240.  Plaintes contre les tribunaux et  les 
juges de paix : D/IV/13, dossier 211.

- Juges de tribunaux de départements et au Tribunal de cassa-
tion, procès-verbaux d'élection, démission, affaires par lo-
calités. Allier : D/IV/16, dossier 284.

-  Tribunaux d'appel,  civil  et criminel des départements, per-
sonnel,  dossiers  par  cours  d'appel,  début  du  Consulat  : 
D/IV/72, dossier 2206.

- Tribunaux de commerce, voir aussi : Paris (ville, crieur juré, 
juré-priseur-vendeur), Saint-Omer (sergent et priseurs-ven-
deur). Formation, projets anonymes et sans dates : D/IV/13, 
dossier 206.

- Tribunaux de commerce, affaires par localités. Aisne : D/IV/
15, dossier 268. Aube : D/IV/19, dossier 363. Aude : D/IV/
19,  dossier  371.  Bouches-du-Rhône :  D/IV/20,  dossier 
416. Calvados : D/IV/21, dossier 423. Cantal : D/IV/21, 
dossier 444. Cher, Bourges, emplacement :  D/IV/23, dos-
sier  501. Côte-d'Or,  dont  Dijon  :  D/IV/24,  dossier 541. 
Côtes-du-Nord :  D/IV/25, dossier 572.  Doubs, Besançon, 
tribunal des juges consuls :  D/IV/26, dossier 620 ;  idem, 
conflit de juridiction avec le tribunal du district de Gray : 
D/IV/58, dossier 1709.  Eure, Quillebeuf, tribunal de com-
merce à y créer, demande de la municipalité rejetée par le 
district de Pont-Audemer et le département : D/IV/4, dos-
sier  26,  pièces  84-85.  Finistère :  D/IV/28,  dossier 683. 
Gers, tribunal de commerce du département à placer à Gi-
mont : D/IV/4,  dossier 26, pièces 74-75.  Hérault :  tribu-
naux  de commerce  et  de  marine  :  D/IV/33, dossier  793. 
Ille-et-Vilaine,  Rennes :  D/IV/33,  dossier  797.  Indre-et-
Loire :  D/IV/34, dossier 833. Haute-Loire, le Puy :  D/IV/
36,  dossier  941  bis.  Loire-Inférieure :  D/IV/37, dossier 
969.  Loiret :  D/IV/38, dossier 988.  Maine-et-Loire,  An-
gers, à y creéer : D/IV/40, dossier 1083 bis. Manche, Cher-
bourg, à y créer : D/IV/41, dossier 1100.  Morbihan, Port-
Louis, à y créer : D/IV/44, dossier 1245. Moselle, organisa-
tion,  observations  des  juges  consuls  de  Metz :  D/IV/44, 
dossier  1263.  Nièvre,  tribunal de commerce à créer, péti-
tion des juges consuls de Nevers : D/IV/45, dossier 1279. 
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Nord : D/IV/45, dossier 1314. Oise, Soissons, observations 
de négociants sur la juridiction commerciale : D/IV/4, dos-
sier 26 bis, pièce 17. Orne : D/IV/48, dossier 1384. Dépar-
tement  de  Paris,  Paris,  plainte d'un crieur juré contre les 
proclamations par huissiers :  D/IV/50, dossier 1437.  Pas-
de-Calais, Arras, installation : D/IV/52, dossier 1511. Puy-
de-Dôme,  Riom, à créer : D/IV/53, dossier 1535.  Basses-
Pyrénées, Pau, à créer : D/IV/54, dossier 1572. Hautes-Py-
rénées : D/IV/53, dossier 1561. Pyrénées-Orientales, Per-
pignan, lettre du tribunal de commerce demandant l'enregis-
trement et l'exécution de l'édit de mars 1673 portant règle-
ment pour le commerce des négociants en gros et en détail : 
D/IV/55,  dossier  1588.  Haute-Saône,  tribunal  de  com-
merce  à  Gray,  demande  de  négociants  des  districts  de 
Champlitte  et  Gray  :  D/IV/4,  dossier  26,  pièces  80-
83.Saône-et-Loire :  D/IV/59,  dossier  1732.  Seine-Infé-
rieure, Rouen, question des juges consuls sur l'organisation 
de la juridiction commerciale : D/IV/13, dossier 196, pièces 
1-2. Deux-Sèvres : D/IV/63, dossier 1891. Somme : D/IV/
64,  dossier 1937.  Var :  D/IV/66,  dossier 1978.  Vienne : 
D/IV/67, dossier 2031. Yonne : D/IV/69, dossier 2116.

- Tribunal pour les crimes de lèse-nation,  Leprince, de Paris, 
syndic de l'assemblée du département de Tonnerre (Yonne), 
projet : D/IV/3, dossier 18, pièces 40-45 ; voir aussi : Jus-
tice (Haute Cour).

- Tribunaux criminels de départements.  Isère, Grenoble, éta-
blissement : D/IV/35, dossier 862. Haute-Loire, à placer à 
Langeac : D/IV/36, dossier 940.

- Tribunaux de district, états de leurs tribunaux d'appel : D/IV/
70  et  71.  Haute-Garonne,  tribunaux  de  districts,  juges, 
plan d'organisation de ces juridictions : D/IV/4, dossier 26, 
pièces 70-71.

- Tribunaux de district,  affaires  par localités.  Ain,  Trévoux, 
canton extra muros,  juge de paix interdit de résider à Tré-
voux par sentence du tribubal du district, plainte d'habitants 
des communes de Frans, Jassans, Massieux, Montanay, Par-
cieux,  Rancé,  Reyrieux,  Saint-Bernard  et  Saint-Jean-de-
Thurignieux :  D/IV/4,  dossier 26  bis, pièce 1.  Ardennes, 
voir  :  Charleville.  Ariège,  Mirepoix  siégeant  à  Pamiers, 
procès-verbal d'installation : D/IV/1, dossier 2, pièces 12-
13.  Corse, Bastia, municipalité, Constantini, député extra-
ordinaire, plainte contre le placement du tribunal du district 
à Tallano : D/IV/4, dossier 26, pièce 54.  Gers, Bassoues, 
tribunal de district à y placer : D/IV/70, dossier 2122, pièce 
55 ;  Nogaro, création, délibérations de cantons : D/IV/31, 
dossier 735 bis. Gironde, La Réole, district, tribunal à pla-
cer à  Castelmoron : D/IV/13, dossier 219, pièces 1-3. Ille-
et-Vilaine,  juges,  traitement,  réduction :  D/IV/33,  dossier 
810  bis  ;  Montfort,  liste  des  tribunaux  d'appel  :  D/IV/1, 
dossier 2, pièces 10-11. Isère, La Tour-du-Pin, district, tri-
bunal à transférer à Crémieu : D/IV/35, dossier 862.  Lot, 
Moissac, commissaire, Lades, ex-procureur de la commune 
de Montauban dont la responsabilité est engagée dans des 
troubles survenus dans cette ville le 10 mai 1790, amis de la 
Constitution, plainte contre sa nomination : D/IV/1, dossier 
1  bis,  pièces  20-23.  Haute-Marne,  Bourbonne-les-Bains, 
Aubertin, commissaire du Roi, maire et juge royal de Ser-
queux, questions sur l'élection des juges des tribunaux de 
districts :  D/IV/4, dossier 27, pièce 37 ; Chaumont, cumul 
des fonctions de juge de paix et de juge au tribunal du dis-
trict posée par Guénard, suppléant à ce tribunal, à propos du 
remplaçant du député Mougeotte des Vignes (Pierre), lui-
même  ancien  juge  :  D/IV/4,  dossier  26  bis,  pièce  5. 
Mayenne, Craon et Évron, organisation : D/IV/42, dossier 
1175.  Haute-Saône,  Gray,  conflit  de  juridiction avec  les 

juges consuls de Besançon : D/IV/58, dossier 1709. Haute-
Vienne, Pierre-Buffière, demande : D/IV/68, dossier 2062.

- Tribunaux, autres affaires. "Châtillon", tribunaux : D/IV/13, 
dossier 228.

-  Tribunaux,  autres  affaires  par  localités.  "Neuville-aux-
Loges" : D/IV/13, dossier 240.  Ain, Trévoux, tribunaux : 
D/IV/13, dossier 228.  Aisne, Laon : D/IV/13, dossier 240. 
Ardèche,  Saint-Pierreville :  D/IV/13,  dossier  240.  Aube, 
Bar-sur-Aube D/IV/13, dossier 240. Côte-d'Or, Montbard : 
D/IV/13,  dossier  228.  Côtes-du-Nord,  Dinan  :  D/IV/13, 
dossier  228 ;  Pontrieux :  D/IV/13,  dossier  240.  Eure-et-
Loir,  Chartres :  D/IV/13,  dossier  240.  Finistère,  Brest : 
D/IV/13,  dossier  240.  Gard,  Saint-Laurent  [-le-Minier], 
commune  à  rattacher  au  tribunal  de  Ganges  (Hérault)  : 
D/IV/3, dossier 18, pièces 28-29 et 34-35. Haute-Garonne, 
juge d'Aspet demeurant à Couret, vœu d'une assemblée de 
commune non précisée pour qu'il soit juge au tribunal dont 
elle relèvera : D/IV/4, dossier 26, pièce 7. Hérault, Ganges, 
tribunal, municipalité de Saint-Laurent [-le-Minier] (Gard) 
demandant  son rattachement  :  D/IV/3,  dossier  18,  pièces 
28-29 et 34-35.  Ille-et-Vilaine,  Bazouges : D/IV/13,  dos-
sier  240.  Indre,  Neuvy-Saint-Sépulchre,  district  ou tribu-
nal,  demande :  D/IV/34,  dossier  819.  Isère,  le  Pont-de-
Beauvoisin : D/IV/13, dossier 240.  Haute-Loire, installa-
tion de ceux du département : D/IV/36, dossier 940 bis. Lot 
:  D/IV/38, dossier  1024  ;  Lauzerte,  tribunaux :  D/IV/13, 
dossier 228 .  Lot-et-Garonne,  Saint-Nazaire-de-Lauzun : 
D/IV/13, dossier 240. Manche, Avranches, juges, élection : 
D/IV/41, dossier 1100  bis.  Marne, question du district de 
Sainte-Menehould sur des articles du décret du 12 octobre 
1790 sur les tribunaux renvoyée par le Comité de judicature 
au Comité de constitution : D/IV/4, dossier 27, pièce 1 ; Sé-
zanne  :  D/IV/13,  dossier  240.  Haute-Marne, Chaumont, 
tribunal, jugement dénoncé comme illégal :  D/IV/42, dos-
sier  1149  bis.  Meuse,  création :  D/IV/43, dossier 1222 ; 
emplacement d'un tribunal, demande de la municipalité de 
Gondrecourt  :  D/IV/43, dossier  1211  bis.  Moselle,  Ober-
gailbach : D/IV/13, dossier 240. Nièvre, Corbigny, munici-
palité, plainte contre le placement du tribunal du district à 
Lormes : D/IV/1, dossier 1 bis, pièces 26-27. Nord, conflits 
de  compétence avec des  municipalités  :  D/IV/46, dossier 
1320. Département de Paris, Paris, Parlement et autres tri-
bunaux, scellés, levée : D/IV/49, dossier 1421 ; tribunal de 
police  des  experts  vérificateurs  et  entrepreneurs  de  bâti-
ments : D/IV/49, dossier 1428 ;  tribunal du premier arron-
dissement, postes vacants à remplacer : D/IV/1,  dossier 1 
bis, pièce 35 Puy-de-Dôme, Riom, tribunal d'appel à créer : 
D/IV/53,  dossier  1535.  Haut-Rhin, Ferrette,  tribunal  à 
créer  :   D/IV/55,  dossier  1597.  Saône-et-Loire,  Autun  : 
D/IV/13, dossier 240.  Sarthe, la Flèche, tribunal à créer : 
D/IV/59, dossier 1763 ; la Flèche, tribunaux : D/IV/13, dos-
sier 228. Seine-et-Marne, Montereau [-fault-Yonne], tribu-
nal,  formation  :  D/IV/62,  dossier 1885 ;  Nemours,  tribu-
naux : D/IV/13, dossier 228.  Seine-et-Oise, Corbeil, tribu-
nal, plainte de la municipalité de Monthléry contre son ins-
tallation : D/IV/62, dossier 1887.  Tarn, Gaillac, tribunal : 
D/IV/65, dossier 1953 bis.

Trie [-sur-Baïse] (Hautes-Pyrénées). Départements, districts et 
municipalités, élection et administration, plaintes : D/IV/11, 
dossier 168. Élections, citoyenneté active, réclamation d'un 
particulier : D/IV/11, dossier 157. Municipalité, formation, 
lettres et réclamations D/IV/10, dossier 149.
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"Troisfontaines"  (?).  Élections et  municipalité,  réclamations, 
avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 135.

TRONCHET (François-Denis),  constituant,  lettre  à  lui  adressée 
sur les jugements sur les partages : D/IV/13, dossier 192, 
pièce 17.

Troubat (Hautes-Pyrénées). Municipalité, délibération : D/IV/
3, dossier 21, pièces 17-19.

Troyes (Aube). Élections et municipalité,  réclamations,  avis, 
mémoires et projets : D/IV/9, dossier 137. Habitant, voir : 
Daudes.  Municipalité,  élection,  procès-verbaux,  plaintes  : 
D/IV/2, dossier 14 ; formation, plaintes et observations : D/
IV/7, dossiers 114 et 116.

Tulle  (Corrèze).  Département,  formation,  correspondance  : 
D/IV/3, dossier 17.

Tutelle, voir : Droit.

Tutoiement.  Vienne, tutoiement, essai sur : D/IV/67, dossier 
2024.

U

Ulcot (Deux-Sèvres). Bouchet, curé, lettre sur un enfant trouvé 
: D/IV/70, dossier 2122, pièce 31.

Unet (Lot-et-Garonne, commune de Tonneins). Commune ou 
paroisse, réunion : D/IV/9, dossier 132.

Uniforme.  Choy,  de  "Sampigny",  lettre  sur  l'uniforme  des 
gardes  nationaux : D/IV/70,  dossier 2122,  pièce 6.  Ques-
tions  :  D/IV/10,  dossier  138. Département  de  Paris, 
Orange, fabricant de boutons pour la garde nationale à Pa-
ris, questions sur le décret sur l'uniforme de la garde : D/IV/
13, dossier 196, pièce 6. Saône-et-Loire, garde nationale : 
D/IV/59, dossier 1720bis .

Université, voir : École (université).

Unzent (Ariège). Municipalité, formation : D/IV/4, dossier 32.

Ursuline (ordre religieux).  Couvent,  voir : Blois, Saint-Mar-
cellin (Isère).

Uruffe (Meurthe, auj. : Meurthe-et-Moselle). Habitant, Briec, 
demandant  de  donner  des  insignes  aux  administrateurs  : 
D/IV/10, dossier 139 bis, pièce 2.

Urvillers (Aisne).  Départements,  districts  et  municipalités, 
élection et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 169.

Usseau (Vienne).  Assemblée  primaire,  procès-verbal  : 
D/IV/13, dossier 219, pièces 4-6. 

Ussel (Corrèze). Notariat, réclamations, avis, mémoires et pro-
jets : D/IV/12, dossier 177. Tribunal, question sur les jus-
tices de paix : D/IV/23, dossier 507 bis.

Ussy-sur-Marne (Seine-et-Marne) Élections,  municipalités  et 
autres corps administratifs,  réclamations : D/IV/4,  dossier 
30.

Usurpation, voir : Droit pénal.

Uxeau (Saône-et-Loire).  Municipalité,  réunions  et 
distractions : D/IV/12, dossier 189.

Uzès (Gard).  Notariat,  réclamations,  avis,  mémoires  et 
projets : D/IV/12, dossier 177.

V

Vadencourt (Somme). Municipalité, formation, plaintes et ob-
servations : D/IV/7, dossier 115.

Vainqueurs de la Bastille, voir : Journées révolutionnaires (14 
juillet 1789).

Vaisselle d'argent, voir : Argent (métal).

Vaivre (Haute-Saône, auj. : Vaivre-et-Montoille). Commune à 
réunir à celle de Montoille : D/IV/58, dossier 1702.

Val-des-Prés (Hautes-Alpes). Municipalité, formation : D/IV/
12, dossier 172.

Valcabrère (Haute-Garonne).  Assemblée  primaire,  Dubarry, 
praticien sous le coup d'un décret du parlement de Toulouse 
admis à voter, plainte de Pujol (Laurent), maître en chirur-
gie : D/IV/1, dossier 6, pièces 36-37.

Valence-d'Agen (Lot-et-Garonne, auj. : Tarn-et-Garonne). Ha-
bitant, voir : Vidalot (A.).

Valenciennes (Nord). Commune ou paroisse, réunion : D/IV/9, 
dossier 132. Lettre d'un juge sur les registres d'état civil : D/
IV/46, dossier 1322. Question en provenant : D/IV/11, dos-
sier  167,  D/IV/12,  dossier  175.  Société  des  amis  de  la 
Constitution, pétition contre l'émigration : D/IV/45, dossier 
1305.

Valensole (Basses-Alpes). Élections et municipalité, réclama-
tions, avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 137.

Valenton (Seine-et-Oise,  auj.  :  Val-de-Marne). Commune  à 
réunir à Villeneuve-Saint-Georges : D/IV/51, dossier 1477.

VALETTE (Joseph-Siméon),  constituant  :  D/IV/4,  dossier  26, 
pièces 38-39.

"Valines" (Pas-de-Calais).  Maire, plainte contre la formation 
des cantons par les députés des provinces, aristocrates, au 
lieu des assemblées primaires : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 
6.

Valleraugue (Gard). Droit civil, questions : D/IV/10, dossier 
138.

Valleroy-le-Sec (Vosges).  Municipalité,  formation,  lettres  et 
réclamations : D/IV/12, dossier 182.

Valognes (Manche). Société des amis de la Constitution, péti-
tion contre l'émigration : D/IV/41, dossier 1114.
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Vancé (Sarthe). Habitant, voir : Le Pineton de La Loutière (A.-
Fr.), avocat.

Vannes (Morbihan).  Élections,  citoyenneté  active :  D/IV/11, 
dossier 157. Municipalité, lettre sur l'organisation militaire : 
D/IV/13, dossier 195. Questions de particuliers au Comité 
de constitution en provenant restées sans réponses : D/IV/9, 
dossier 126.

Vanves (département de Paris puis de la Seine, auj. : Hauts-de-
Seine). Élections, municipalités et autres corps administra-
tifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31.

VAQUÉ, colonel de la garde nationale de Calonges (Lot-et-Ga-
ronne), député à la Fédération de 1790 à Paris, adresse à 
l'Assemblée : D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 7.

Var (département).  Administration,  corps administratifs,  for-
mation : D/IV/2, dossier 16. Assemblées primaires et for-
mation des municipalités, voir les dossiers par départements 
signalés  aux  rubriques  Élections  et  Municipalités  de 
l'index ; voir aussi : Bandol, Barjols, Mougins, Puget-lès-
Toulon,  Six-Fours.  Biens  nationaux,  vente  et  gestion  : 
D/IV/66,  dossier  1981.  Circonscriptions  administratives, 
voir  :  Cuers,  Saint-Paul [-en-Forêt].  Département,  forma-
tion,  correspondance  des  commissaires  du  Roi  :  D/IV/1, 
dossier 1. Département, directoire, demande à l'Assemblée, 
opposition de celui  de  Seine-et-Marne :  D/IV/62,  dossier 
1868. Formation des corps publics et des administrations, 
circonscriptions administratives, ordre judiciaire et installa-
tion des tribunaux, biens nationaux,  affaires  d'émigration, 
ordre public, questions en discussion à l'Assemblée : D/IV/
66. Questions au Comité de constitution et réponses : D/IV/
7, dossier 106. Tribunaux d'appel, civil et criminels, person-
nel, début du Consulat, tableau de la cour d'appel d'Aix : D/
IV/72, dossier 2206. Tribunaux de districts, états des tribu-
naux d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Varennes [-sur-Allier] (Allier).  Élections et municipalité,  ré-
clamations, avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 136.

Varennes [-en-Argonne]  (Meuse).  Arrestation du Roi,  voir  : 
Journées révolutionnaires. Questions posées à l'Assemblée 
et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124.

VARLET, femme POUJAUD, voir : POUJAUD.

Vasselin (Isère). Biens  nationaux,  achat  par  la  commune  : 
D/IV/35, dossier 878.

Vatan (Indre). Biens nationaux, vente : D/IV/13, dossier 236.

Vatteville [-la-Rue]  (Seine-Inférieure).  Municipalité,  plainte 
contre son rattachement à la justice de paix de Caudebec [-
en-Caux] : D/IV/61, dossier 1834.

Vaucluse (département à partir de 1793). Tribunaux d'appel, 
civil et criminels, personnel, début du Consulat, tableau de 
la cour d'appel de Nîmes : D/IV/72, dossier 2206. 

Vaucouleurs (Meuse). Municipalité, emprunt :  D/IV/43, dos-
sier 1226.

Vaucresson (Seine-et-Oise, auj. : Hauts-de-Seine). Municipali-
té, élection, procès-verbaux, plaintes : D/IV/2, dossier 15.

Vaudesincourt (Marne). Habitants, plainte contre le curé et le 
procureur de la commune : D/IV/1, dossier 7, pièces 4-5.

Vaugirard (département de Paris, auj. : ville de Paris). Munici-
palité, formation, réclamations : D/IV/4, dossier 28. Muni-
cipalité, plainte contre : D/IV/51, dossier 1479. Municipali-
té  et  juges,  élections,  réclamations  :  D/IV/3,  dossier  19. 
Procès-verbal et plan de rattachement des terrains de la ville 
de Paris situés en dehors de l'enceinte des Fermiers géné-
raux :  D/IV/51, dossier 1470. Questions posées à l'Assem-
blée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124.

Vauris (Lot-et-Garonne,  auj.  :  commune  de  Salles).  Com-
mune, délégué approuvant la revendication par les habitants 
de Monsempron du chef-lieu du canton de la Lémance créé 
par le département en fusionnant celui de Fumel avec celui 
de Monsempron : D/IV/4, dossier 26, pièce 68.

"Vaux-sur-Aignon (Oise)"  :  Vaux,  auj.  :  Le  Frétoy-Vaux 
(Oise),  ou  Vaux-les-Prés  (Doubs,  proche  du  cours  de 
l'Ognon?).  Réunion  des  communautés  :  D/IV/47,  dossier 
1343.

Vaux-sur-Aure (Calvados). Lettres en provenant : D/IV/2, dos-
sier 12.

Veauchette (Rhône-et-Loire, auj. : Loire) Municipalité, forma-
tion, lettres et réclamations D/IV/10, dossier 149.

VENARD, de Paris, propriétaire à Mondésir (Seine-et-Oise), pro-
jet d'une trentaine de pages manuscrites sur la convocation 
des assemblées : D/IV/10, dossier 140, pièces 26-27.

Vence (Var,  auj.  :  Alpes-Maritimes).  Banc  seigneurial  : 
D/IV/66, dossier 1979.

Vendée (département). Assemblées primaires et formation des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi : Bois-de-Céné, La Bruffière, Les Essarts, Maillezais, 
Palluau,  Saint-Hilaire-sur-l'Autize.  Circonscriptions  admi-
nistratives,  voir  aussi  :  La  Châtaigneraie,  Saint-Michel-
Mont-Mercure. Formation des corps publics et des adminis-
trations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire et 
installation des tribunaux,  affaires  d'émigration,  questions 
en  discussion  à  l'Assemblée  :  D/IV/67,  dossiers  2006  à 
2022.  Questions  au  Comité  de  constitution  et  réponses  : 
D/IV/7, dossier 107. Tribunaux d'appel, civil et criminels, 
personnel, début du Consulat, tableau de la cour d'appel de 
Poitiers  :  D/IV/72,  dossier  2206.  Tribunaux  de  districts, 
états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Vendôme (Loir-et-Cher). District,  administrateurs demandant 
une  nouvelle  division  du  département  :  D/IV/36,  dossier 
933.

Vendeur (priseur-, sergent priseur -), voir les renvois au mot : 
Priseur.

Venerque (Haute-Garonne). Municipalité ne remettant pas les 
décrets de l'Assemblée au curé pour qu'il les proclame dé-
noncée par Jouve, procureur de la commune : D/IV/70, dos-
sier 2122, pièce 66.
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"Vens-Soubtra  et  Vens-Meghes"  (Cantal,  commune  de  Ley-
vaux), voir : Leyvaux.

Venterol (Drôme). Assemblée primaire, scission des habitants 
du hameau de Novezan : D/IV/1, dossier 6, pièces 38-39.

Ver (Manche). Municipalité, élection, procès-verbaux, plaintes 
: D/IV/2, dossier 14.

Verberie (Oise). Assemblée primaire, lettre du curé : D/IV/70, 
dossier 2122, pièce 73. Municipalité, mesures pour la distri-
bution des grains : D/IV/47, dossier 1353.

Vercel [-Villedieu-le-Camp] (Doubs). Municipalité, formation, 
lettres et réclamations D/IV/10, dossier 150.

Verdun (Meuse). Assemblées primaires, réclamations et avis : 
D/IV/13,  dossier  238.  District,  administrateurs,  dénoncia-
tion anonyme : D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 24. Questions 
sur les élections et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 
128.

Verdun-sur-Garonne (Haute-Garonne,  auj.  :  Tarn-et-
Garonne).  Duels,  adresse  d'un  bataillon  de  la  ville  : 
D/IV/13,  dossier  200.  Élections et  municipalité,  réclama-
tions, avis, mémoires et projets : D/IV/9, dossier 136. Habi-
tant, voir : Gen, avocat au parlement (de Toulouse?). Muni-
cipalité, réunions et distractions : D/IV/12, dossier 189. Pé-
tition en provenant : D/IV/12, dossier 186.

VERLET, curé de Carignan (Ardennes), plainte contre la munici-
palité : D/IV/70, dossier 2122, pièce 44.

Vermandois (pays de). Pétition en provenant :  D/IV/9, dossier 
133.

Versailles (Seine-et-Oise,  auj.:Yvelines).  Canton,  juges  de 
paix,  nombre  et  nomination  :  D/IV/60,  dossiers  1774  et 
1775. Collège à créer : D/IV/60, dossier 1813. Élections et 
municipalité,  réclamations,  avis,  mémoires  et  projets  : 
D/IV/9, dossier 137. Habitants,  lettre de trois citoyens de-
mandant la citoyenneté active pour les indigents membres 
des gardes nationales : D/IV/1, dossier 1 bis, pièce 40 ; voir 
: François, Niort, avocat. Marche sur - des 5 et 6 octobre 
1789, voir : Journées révolutionnaires. Questions posées à 
l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 
124.

Vernay (Rhône-et-Loire,  auj.  :  Commelle-Vernay,  Loire). 
Commune ou paroisse, réunion : D/IV/9, dossier 132.

Verneusses (Eure).  Départements,  districts  et  municipalités, 
élection et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 169.

VERNIER (Théodore), constituant, membre du Comité de consti-
tution, futur député du Jura à la Convention et aux Anciens, 
observations sur les incompatibilités de fonctions du décret 
du 3 septembre 1790 : D/IV/4, dossier 26, pièce 58.

Vernou [-sur-Brenne] (Indre-et-Loire). Départements, districts 
et municipalités, élection et administration, plaintes : D/IV/
11, dossier 169.

Vertus (Marne). Questions de particuliers au Comité de consti-
tution en provenant restées sans réponses : D/IV/9, dossier 
126. Questions en provenant : D/IV/9, dossier 130.

Verus simplex, par un très-vieux & très-ancien réveur, s.l., im-
primerie de Demonville, 1789, 3 pages : D/IV/10, dossier 
140, pièce 23.

Vesoul (Haute-Saône).  Administration,  corps  administratifs, 
formation : D/IV/3,  dossier 17. Changement de nom d'un 
habitant : D/IV/58, dossier 1712. Départements, districts et 
municipalités, administration : D/IV/12, dossier 174. Socié-
té  politique, pétition  contre  le  décret  du  marc  d'argent  : 
D/IV/58, dossier 1711.

Véto royal, voir : Loi (véto royal).

Veules [-les-Roses]  (Seine-Inférieure).  Ordre public,  munici-
palité de la paroisse Saint-Martin, plainte contre deux sédi-
tieux : D/IV/61, dossier 1857.

Veynes (Hautes-Alpes).  Instruction publique :  D/IV/13,  dos-
sier 194.

"Vézac" (?). Questions en provenant : D/IV/9, dossier 129.

Vézelay (Yonne). Ordre public, insurrection des boulangers : 
D/IV/13, dossier 193.

Viande, voir : Boucher (boucherie, viande).

Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées).  Citoyennes,  procès-verbal 
de formation d'une légion d'amazones nationales : D/IV/1, 
dossier  1  bis,  pièces  1-  6.  Garde  nationale,  lettres  et 
projets : D/IV/11, dossier 158.

Vic [-le-Comte] (Puy-de-Dôme). Questions posées à l'Assem-
blée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 123.

Vic-Fézensac (Gers). Questions sur les élections et les tribu-
naux de paix : D/IV/9, dossier 128.

Vicdessos (Ariège).  Élections,  municipalités  et  autres  corps 
administratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 30. Élections 
et municipalité, réclamations, avis, mémoires et projets : D/
IV/9,  dossier 134. Municipalité, formation,  réclamations : 
D/IV/4, dossier 28. Questions en provenant : D/IV/9, dos-
sier 130.

Vichy (Allier). Questions posées à l'Assemblée et aux Comités 
en provenant : D/IV/8, dossier 123.

Vidaillat (Creuse). Curé, certificat sur un fils de notaire dépos-
sédé par son oncle : D/IV/1, dossier 7, pièce 12.

VIDALOT (A.)  de  Valence-d'Agen  (Lot-et-Garonne)  :  D/IV/3, 
dossier 21, pièce 15.

Vieille-Brioude (Haute-Loire).  Plainte  contre  le  curé  : 
D/IV/36, dossier 944.

"Vienne" (?). Garde nationale : D/IV/10, dossier 152. Pétition 
en provenant : D/IV/11, dossier 161.
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Vienne (département).  Administration,  corps  administratifs, 
formation : D/IV/2, dossier 16. Assemblée électorale, 1790, 
question des commissaires du Roi au département : D/IV/1, 
dossier  6,  pièces  4-5.  Assemblées  primaires  et  formation 
des municipalités, voir les dossiers par départements signa-
lés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; voir 
aussi : Archigny, Celle-Lévescault, Coussay-les-Bois, Lusi-
gnan,  Mouterre  [-sur-Blourde],  Saint-Julien,  Thurageau, 
Usseau.  Biens nationaux : D/IV/67, dossiers 2023 et 2023 
bis. Circonscriptions administratives, voir : Lusignan, Saul-
gé. Département, lettre d'envoi du procès-verbal de la ses-
sion du conseil général :  D/IV/67, dossier 2044. Formation 
des  corps  publics  et  des  administrations,  circonscriptions 
administratives,  ordre  judiciaire  et  installation  des  tribu-
naux, affaires d'émigration, questions en discussion à l'As-
semblée : D/IV/67, dossiers 2023 à 2044. Questions au Co-
mité de constitution et réponses : D/IV/7, dossier 108. Tri-
bunaux  d'appel,  civil  et  criminels,  personnel,  début  du 
Consulat, tableau de la cour d'appel de Poitiers : D/IV/72, 
dossier  2206.  Tribunaux  de  districts,  états  des  tribunaux 
d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Haute-Vienne (département). Assemblées primaires et forma-
tion des municipalités, voir les dossiers par départements si-
gnalés aux rubriques Élections et Municipalités de l'index ; 
voir  aussi  :  Limoges,  Saint-Pierre-Château. Biens  natio-
naux, Marval, municipalité, soumission : D/IV/68, dossier 
2048. Circonscriptions administratives, Pierre-Buffière, de-
mande  de tribunal  de district  et  de  chef-lieu de canton : 
D/IV/68, dossier 2062 ; voir aussi : Mailhac. Département, 
formation, correspondance des commissaires du Roi : D/IV/
1, dossier 1. Formation des corps publics et des administra-
tions,  circonscriptions  administratives,  ordre  judiciaire  et 
installation des tribunaux,  affaires  d'émigration,  questions 
en  discussion  à  l'Assemblée  :  D/IV/68,  dossiers  2045  à 
2062.  Questions  au  Comité  de  constitution  et  réponses  : 
D/IV/7, dossier 110.  Tribunaux d'appel, civil et criminels, 
personnel, début du Consulat, tableau de la cour d'appel de 
Limoges : D/IV/72, dossier 2206.

Viens (Bouches-du-Rhône,  auj.  :  Vaucluse).  Canton,  Saint-
Martin-de-Castillon, commune à en distraire : D/IV/4, dos-
sier 26, pièces 66-67.

Vierzon (Cher). Route d'Issoudun à -, projet : D/IV/34, dossier 
820.

Vigne, vigneron, vignoble, voir : Vin.

VIGNER, président de l'assemblée de la section de Mauconseil 
de Paris : D/IV/4, dossier 25, pièces 1-6.

VIGNOLLES, de Marsillargues (Hérault) : D/IV/70, dossier 2122, 
pièce 30.

VIGNON,  plainte  contre  les  tribunaux  et  les  juges  de  paix : 
D/IV/13, dossier 211.

VILLEDEY,  ancien  avocat  du  Roi  élu  juge  de  paix  à  Mâcon, 
contentieux :  D/IV/59, dossier 1751.

Villefort  (Lozère).  District, administrateurs :  D/IV/40, dossier 
1069.

"Villefranche" (?). Habitant, voir : Gilbert, avocat.

Villefranche (Yonne). Départements, districts et municipalités, 
élection et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 166.

Villeloin [-Coulangé] (Indre-et-Loire). Municipalité, Bougrier, 
ex-greffier : D/IV/70, dossier 2122, pièce 38.

Villenauxe-la-Grande (Aube). Justice, plainte contre les tribu-
naux et les juges de paix : D/IV/13, dossier 211.

Villeneuve-d'Agenois (Lot-et-Garonne,  auj.  :  Villeneuve-sur-
Lot).  District,  voir  :  Cézerac.  Questions  en  provenant  : 
D/IV/9, dossier 129.

Villeneuve-l'Archevêque (Yonne).  Maître  d'école,  plainte 
contre  un  concurrent  offrant  d'enseigner  à  moitié  prix  : 
D/IV/69, dossier 2118.

Villeneuve-de-Berg (Ardèche). Questions sur les élections et 
les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 127. Questions po-
sées à l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, 
dossier 124.

Villeneuve-la-Comtesse (Charente-Inférieure).  Départements, 
districts et municipalités, élection et administration, plaintes 
:  D/IV/11,  dossier 165. Municipalité,  formation,  lettres et 
réclamations : D/IV/12, dossier 181.

Villeneuve-la-Garenne (département de Paris puis de la Seine, 
alors  :  commune  de  Gennevilliers,  auj.  :  commune  des 
Hauts-de-Seine).  Élections,  municipalités  et  autres  corps 
administratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31.

Villeneuve-d'Olmes (Ariège).  Questions posées à l'Assemblée 
et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 124.

Villeneuve-le-Roi (Seine-et-Oise, auj. :  Val-de-Marne). Muni-
cipalité, formation : D/IV/4, dossier 33.

Villeneuve-le-Roi (Yonne),  autre  nom  de  Villeneuve-sur-
Yonne.

Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise,  auj.  :  Val-de-
Marne). Commune de Crosne à lui réunir : D/IV/60, dossier 
1795. Commune de Valenton à lui réunir : D/IV/51, dossier 
1477.  Département,  districts  et  municipalités,  administra-
tion : D/IV/13, dossier 242

Villeneuve-sur-Yonne (Yonne,  sous son autre  nom de Ville-
neuve-le-Roi).  Éligibilité  :  D/IV/13,  dossier  241.  Pétition 
sur la fuite du Roi : D/IV/69, dossier 2102.  Questions po-
sées à l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, 
dossier 124.

Villenouvelle (Haute-Garonne). Lettre en provenant : D/IV4, 
dossier 26, pièce 28.

Villeparisis (Seine-et-Marne). Maire, Delamotte, question sur 
le retour d'un couple de la commune en fuite depuis quinze 
ans comme prévenus de vol : D/IV/3, dossier 18, pièce 19.

Villers-Bocage (Calvados). Département,  districts et  munici-
palités, administration : D/IV/13, dossier 242.
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Villeveyrac (Hérault). Municipalité, formation, réclamations : 
D/IV/4, dossier 29.

Villiers-le-Bel (Seine-et-Oise, auj. : Val-d'Oise). Municipalité, 
président, question de préséance : D/IV/1, dossier 6, pièce 
35.

Villiers-sur-Marne (Aisne, auj. : Villiers-Saint-Denis). Muni-
cipalité dénoncée par Chebeuf, curé, président de l'assem-
blée primaire : D/IV/1, dossier 7, pièce 3.

Vimoutiers (Orne). Municipalité, administration et compétence 
: D/IV/10, dossier 145.

Vin (vigne,  vigneron,  vignoble).  Côte-d'Or,  Dijon,  vues du 
nommé Biéry sur l'amélioration du vignoble : D/IV/3, dos-
sier 18, pièces 47-48. Marne, pétition de maîtres d'école du 
vignoble de la Champagne : D/IV/3, dossier 18, pièce 14. 
Département  de  Paris,  Paris,  marchands  de vin  de Paris 
hors les murs, réclamation : D/IV/4, dossier 26, pièce 55.

- Vigneron, voir : Felaine (François), à Damery (Marne).

Vinay (Isère). Fermes et régies supprimées, employés, récla-
mations : D/IV/13, dossier 222.

Vincennes (département de Paris puis de la Seine,  auj. : Val-
de-Marne). Juge de paix, voir : Legrand.

Vinneuf (Seine-et-Marne).  Habitants, serment : D/IV/62, dos-
sier 1865.

Viols-le-Fort (Hérault). Municipalité : D/IV/70, dossier 2122, 
pièce 28.

Vire (Calvados). Département, districts et municipalités, admi-
nistration  :  D/IV/13,  dossier  242.  Tribunaux,  création  : 
D/IV/13, dossier 240.

Visitandine (ordre religieux). Couvent, voir : Blois.

Vivarais (province). Viviers, consuls maires protestant contre 
le  projet  de  déplacer  le chef-lieu :  D/IV/13,  dossier 219, 
pièce 7.

Viviers (Ardèche). Municipalité et autres corps administratifs, 
instructions  demandées  à  l'Assemblée  et  aux  comités  : 
D/IV/13, dossier 199 ;  consuls maires protestant contre le 
projet de déplacer le chef-lieu du Vivarais : D/IV/13, dos-
sier 219, pièce 7.

VITOT (Toussaint), avocat des héritiers Morin, nobles de Bre-
tagne : D/IV/70, dossier 2122, pièce 3.

Vitré (Ille-et-Vilaine). Augustins, dette : D/IV/33, dossier 811.

Vitry-sur-Loire (Saône-et-Loire). Questions posées à l'Assem-
blée et aux Comités en provenant : D/IV/8, dossier 123.

Voillecomte (Haute-Marne).  Canton,  chef-lieu  à  y  placer  : 
D/IV/42, dossier 1164.  Garde nationale : D/IV/10, dossier 
151.

Voirie, alignement, voir aussi : Ponts et chaussées, Route. Gi-
ronde,  Libourne,  alignement  des  rues  :  D/IV/32,  dossier 
756. Maine-et-Loire, Cholet, validité d'un alignement don-

né par un juge seigneurial  à un particulier voulant bâtir : 
D/IV/4, dossier 26 bis, pièce 4.  Paris, voirie, observations 
des quatre commissaires généraux : D/IV/13, dossier 235 ; 
pétition  des  commissaires  :   D/IV/49,  dossier  1414. 
Somme,  Amiens,  Couplon,  demandant  à  continuer  à  se 
charger des toisés des pavés de la ville : D/IV/64, dossier 
1945.

Voiture, voir : Route.

Vol, détournement.  Oise,  Rethondes, habitants,  plainte contre 
la municipalité et contre le curé Martin, accusé notamment 
d'avoir détourné la moitié des secours donnés à la paroisse 
après la grêle du 13 juillet 1788 : D/IV/4, dossier 26  bis, 
pièce  2.  Universités  dénoncées  comme vendant  des  di-
plômes : D/IV/13, dossier 230.

Volnay (Sarthe).  Municipalité,  élection,  procès-verbaux, 
plaintes : D/IV/2, dossier 14.

VOLTAIRE (François-Marie AROUET dit), statue, projet par Hou-
don (Jacques-Philippe) et lettre de Maugin, homme de loi, 
sur l'hommage à lui rendre : D/IV/51, dossier 1460.

Vosges (département). Assemblées primaires et formation des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi : Bazoilles-sur-Meuse, Charmes, Épinal,  Frebécourt, 
Remiremont,  Saint-Pierremont,  Tollaincourt. Circonscrip-
tions administratives, Beuvezin (Meurthe), commune à rat-
tacher au district de Neufchâteau : D/IV/4, dossier 26, pièce 
31 ; Passavant, commune disputée avec la Haute-Saône : D/
IV/8, dossier 120, D/IV/58, dossier 1715. Département, for-
mation, correspondance des commissaires du Roi : D/IV/1, 
dossier 1.  Formation des corps publics et  des administra-
tions,  circonscriptions  administratives,  ordre  judiciaire  et 
installation des tribunaux,  affaires  d'émigration,  questions 
en  discussion  à  l'Assemblée  :  D/IV/68,  dossiers  2063  à 
2084. Impôts, quotité et lieu d'établissement, difficulté avec 
le Bas-Rhin : D/IV/13, dossier 208, pièces 14-15. Questions 
au Comité de constitution et réponses : D/IV/7, dossier 109. 
Tribunaux d'appel,  civil  et  criminels,  personnel,  début du 
Consulat,  tableau de la cour d'appel de Nancy : D/IV/72, 
dossier  2206.  Tribunaux  de  districts,  états  des  tribunaux 
d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Voulx (Seine-et-Marne).  Bureau  de  contrôle  des  actes,  sup-
pression, plainte : D/IV/62, dossier 1885.

Vouziers (Ardennes). Armée, affaires militaires et garnisons : 
D/IV/13, dossier 207, pièce 3.

Vouzon (Loir-et-Cher).  Municipalité,  formation,  procès-ver-
baux et autres pièces : D/IV/11, dossier 162.

Vron (Somme). Départements, districts et municipalités, élec-
tion et administration, plaintes : D/IV/11, dossier 164.

W

Wahagnies (Nord). Municipalité, formation, procès-verbaux et 
autres pièces : D/IV/10, dossier 154.
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WALDNER DE FREUNDSTEIN (baron  DE), déclaration à la noblesse 
d'Alsace : D/IV/13, dossier 239.

Warlencourt [-Eaucourt]  (Pas-de-Calais).  Municipalité, 
plainte contre celle de Bapaume : D/IV/3, dossier 18, pièce 
37. 

Wassy (Haute-Marne).  Eaux et Forêts, maîtrise, amendes, re-
couvrement : D/IV/42, dossier 1168. Questions sur les élec-
tions et les tribunaux de paix : D/IV/9, dossier 128.

Wavans (Pas-de-Calais, auj. :  Beauvoir-Wavans). Commune, 
question du député d'Hodicq : D/IV/1, dossier 6, pièce 7.

Wemærs [-Cappel]  (Nord).  Élections,  municipalités  et  autres 
corps administratifs, réclamations : D/IV/4, dossier 31.

Wiseppe (Meuse).  Municipalité,  formation,  réclamations  : 
D/IV/4, dossier 28.

Wissembourg (Bas-Rhin). Municipalité,  différend  avec  l'an-
cien magistrat : D/IV/56, dossier 1653.

"Woesterland" (?). Département, districts et municipalités, ad-
ministration : D/IV/13, dossier 242.

Wolxheim (Bas-Rhin). Questions en provenant : D/IV/9, dos-
sier 130.

Wylder (Nord).  Municipalité,  formation,  procès-verbaux  et 
autres pièces : D/IV/10, dossier 154.

Y, Z

Yonne (département). Assemblées primaires et formation des 
municipalités,  voir  les  dossiers  par  départements  signalés 
aux rubriques Élections et  Municipalités de l'index ;  voir 
aussi : Auxerre, Avallon, Coulanges [-la-Vineuse], Courge-
nay,  Escamps, Fouronnes, Noyers,  Tonnerre. Biens natio-
naux : D/IV/69, dossier 2100. Circonscriptions administra-
tives, voir :  Beaumont, Chemilly [-sur-Yonne].  Formation 
des  corps  publics  et  des  administrations,  circonscriptions 
administratives,  ordre  judiciaire  et  installation  des  tribu-
naux, affaires d'émigration, questions en discussion à l'As-
semblée  :  D/IV/69. Ordre  public,  Brienon,  "Lichères"  et 
Tonnerre, troubles : D/IV/69, dossier 2097 ; Vézelay, insur-
rection des boulangers :  D/IV/13, dossier 193. Questions 
posées à l'Assemblée et aux Comités en provenant : D/IV/8, 
dossier  124.  Questions  au  Comité  de  constitution  et  ré-
ponses : D/IV/7, dossier 111. Tribunaux d'appel, civil et cri-
minels,  personnel,  début  du  Consulat,  tableau de  la  cour 
d'appel de Paris : D/IV/72, dossier 2206. Tribunaux de dis-
tricts, états des tribunaux d'appel choisis par eux : D/IV/71.

Yvetot (Seine-Inférieure). Lettres en provenant : D/IV/2, dos-
sier 12. Municipalité, biens nationaux, achat : D/IV/61, dos-
sier 1831.

YZANDRE, procureur du roi à "Roquemaure" : D/IV/13, dossier 
192, pièce 13.

ZORN DE BULACH (baron), conflit pour nommer un ministre du 
culte  avec la municipalité  d'Oberhausbergen  (Bas-Rhin) : 
D/IV/56, dossier 1623.
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	D/IV/14 à 69. Formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire et installation des tribunaux, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée.
	D/IV/14, dossiers 243 à 256 : Ain.
	D/IV/15, dossiers 257 à 281, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Aisne.
	D/IV/16, dossiers 282 à 291, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Allier.
	D/IV/16, dossiers 292 à 302, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Hautes-Alpes.
	D/IV/16, dossiers 303 à 310, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Basses-Alpes.
	D/IV/17, dossiers 311 à 323, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Ardèche.
	D/IV/18, dossiers 324 à 337, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Ardennes.
	D/IV/18, dossiers 338 à 350, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Ariège.
	D/IV/19, dossiers 351 à 363, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Aube.
	D/IV/19, dossiers 364 à 377, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Aude.
	D/IV/20, dossiers 378 à 390 , formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Aveyron.
	D/IV/20, dossiers 392 à 420 , formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Bouches-du-Rhône.
	D/IV/21, dossiers 421 à 439, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : Calvados
	D/IV/21, dossiers 440 à 452, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : Cantal.
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	D/IV/23, dossiers 488 à 505, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Cher.
	D/IV/23, dossiers 506 à 519, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :Corrèze
	D/IV/23, dossiers 520 à 529, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : Corse.
	D/IV/24	dossiers 530 à 556, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : Côte-d'Or
	D/IV/25, dossiers 557 à 577, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :Côtes-du-Nord.
	D/IV/25, dossiers 578 à 591, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :Creuse.
	D/IV/26, dossiers 592 à 608, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée : Dordogne.
	D/IV/26	dossiers 609 à 620, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Doubs.
	D/IV/27	dossiers 621 à 635, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Drôme
	D/IV/27, dossiers 636 à 654, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Eure
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	D/IV/29, dossiers 687 à 708, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Gard.
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	D/IV/32, dossiers 751 à 775, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Gironde.
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	D/IV/34, dossiers 832 à 856, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Indre-et-Loire.
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	D/IV/35, dossiers 882 à 899, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Jura
	D/IV/36, dossiers 900 à 916, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Landes.
	D/IV/36, dossiers 917 à 939, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Loir-et-Cher.
	D/IV/36, dossiers 940 à 957, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Haute-Loire.
	D/IV/37, dossiers 958 à 986, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Loire-Inférieure.
	D/IV/38, dossiers 987 à 1021, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Loiret.
	D/IV/38, dossiers 1022 à 1038, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Lot.
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	D/IV/41, dossiers 1100 à 1122, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Manche.
	D/IV/41, dossiers 1123 à 1147, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Marne.
	D/IV/42, dossiers 1148 à 1168, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Haute-Marne.
	D/IV/42, dossiers 1169 à 1187, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Mayenne.
	D/IV/43, dossiers 1188 à 1210, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Meurthe.
	D/IV/43, dossiers 1211 à 1228, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Meuse.
	D/IV/44, dossiers 1229 à 1246, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Morbihan.
	D/IV/44, dossiers 1247 à 1274, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Moselle.
	D/IV/45, dossiers 1275 à 1298, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Nièvre.
	D/IV/45 (fin) et 46, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Nord.
	D/IV/47, dossiers 1343 à 1372, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Oise.
	D/IV/48, dossiers 1373 à 1392, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Orne.
	D/IV/49 à 51, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée  : département de Paris.
	D/IV/52, dossiers 1490 à 1522, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Pas-de-Calais.
	D/IV/53, dossiers 1523 à 1546, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Puy-de-Dôme.
	D/IV/53, dossiers 1547 à 1561, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Hautes-Pyrénées.
	D/IV/54, dossiers 1562 à 1582, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Basses-Pyrénées.
	D/IV/55, dossiers 1583 à 1596, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Pyrénées-Orientales.
	D/IV/55, dossiers 1597 à 1622, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Haut-Rhin.
	D/IV/56, dossiers 1623 à 1657, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Bas-Rhin.
	D/IV/57, dossiers 1658 à 1695, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Rhône-et-Loire.
	D/IV/58, dossiers 1696 à 1719, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Haute-Saône.
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	D/IV/60, dossiers 1767 à 1815 bis, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Seine-et-Oise
	D/IV/61, dossiers 1816 à 1858, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Seine-Inférieure.
	D/IV/62, dossiers 1859 à 1889 :  formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée, Seine-et-Marne.
	D/IV/63, dossiers 1890 à 1919, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Deux-Sèvres.
	D/IV/64, dossiers 1920 à 1952, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Somme.
	D/IV/65, dossiers 1953 à 1975, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Tarn.
	D/IV/66, dossiers 1976 à 2005, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Var.
	D/IV/67, dossiers 2006 à 2022, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Vendée.
	D/IV/67, dossiers 2023 à 2044, formation des corps publics et des administrations, circonscriptions administratives, ordre judiciaire, affaires d'émigration, questions en discussion à l'Assemblée :  Vienne.
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	D/IV/70, dossier 2122 : reliquat.
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	D/IV/70 (fin) et 71 : états des tribunaux d'appel choisis par les tribunaux de districts, classement départemental.
	D/IV/70, dossiers 2123 à 2162 : Ain à Loir-et-Cher
	D/IV/71, dossiers 2163 à 2205 : Haute-Loire à Vienne, Vosges et Yonne.
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